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Задание 1. Après avoir pris connaissance du document, lisez les affirmations. Indiquez si ces 

affirmations sont correctes ou fausses (hors sujet). (10 баллов) 

 

Ответ представьте в виде последовательности цифр в строчку: 

Idées fausses ou hors sujet : 1, … 

Idées correctes : 1, … 

 

Tous les étés, la raison principale de partir en vacances évoquée par les Français est le soleil et la 

plage. Il n’est donc pas surprenant de constater une affluence de la population hexagonale dans les 

stations balnéaires au bord de l’océan Atlantique, de la mer Méditerranée ou encore la mer du Nord, une 

fois les beaux jours arrivés. La Bretagne et la Normandie sont particulièrement appréciées, le plus souvent 

les vacances s’y passent en famille ou dans les campings. Ces derniers connaissent un regain de 

popularité ces dernières années grâce d’un côté à une montée en gamme des mobile homes ou des chalets 

et de l’autre à un désir plus prononcé de mener une vie plus proche de la nature ou de vivre des 

expériences comme celle, par exemple, de louer une cabane dans un arbre ou d’organiser un trek dans des 

contrées difficilement accessibles. 

Les Français chercheront volontiers à faire des économies, tant sur l’hébergement que sur les 

transports. Et pour ça, l’économie collaborative est le meilleur allié des vacances : l’augmentation de 

l’utilisation de plateformes comme Airbnb pour le logement ou BlaBlaCar pour les transports en est le 

principal signe. Autre hébergement phare et abordable pour l’été, le camping. 63 % des Français ont 

déclaré choisir le camping en raison de son faible coût. 

Les vacances d’hiver dans les stations de ski sont moins populaires en raison du coût élevé pour 

une famille. Elles sont plus prisées par les moins de 40 ans qui rallongent leurs week-ends et vont skier 

entre amis en partageant les coûts. Lorsqu’ils décident de voyager l’étranger, les Français choisissent 

d’abord l’Europe, en priorité l’Espagne, l’Italie et le Portugal. 

 

1. La mer Méditerranée reste en tête des destinations les plus prisées.  

2. La plupart des Français choisissent le camping en raison de son prix réduit.  

3. La qualité des résidences mobiles s’est améliorée ces dernières années. 

4. Le désir de vivre une expérience insolite incite certains Français à louer une cabane dans un arbre 

pendant les vacances.  

5. Les familles françaises n’aiment pas passer leurs vacances dans les stations de ski.  

6. Les Français font preuve entre autres d'un engouement grandissant pour un habitat proche de la 

nature.  

7. Les jeunes Français préfèrent le camping.  

8. Les moins de 40 ans partagent les coûts pour pouvoir rallonger leurs week-ends.  

9. Les stations balnéaires sont très appréciées des Français.  

10. On constate une hausse de l’utilisation des plateformes collaboratives.  

 

 

Задание 2. Complétez la lettre en employant les termes de la liste. (11 баллов) 

 

Ответ представьте в виде цифры рядом с буквой в столбик. Образец: А. 1 

 

1) tandis que 7) si… que 

2) en dépit de 8) en revanche 

3) quand bien même 9) malgré 



4) bien que 10) quelle que 

5) quoi que 11) au risque de 

6) plutôt que  

 

Chers parents, 

____ (A) cela me fasse de la peine de vous apprendre cette nouvelle, je tenais à vous annoncer 

mon divorce avec Maxime. 

____ (B) mes efforts pour vous cacher cette situation, je pense que vous vous êtes doutés de notre 

mésentente. J’imagine à l’avance votre réaction, mais vous aurez beau essayer de me convaincre de 

réfléchir à deux fois, je ne changerai pas d'avis. ____ (C) il me promettrait de devenir un mari parfait, je 

ne reviendrais pas en arrière. 

____ (D) nous ayons vécu dans le passé, Maxime et moi, nous ne nous entendons plus. ____ 

difficile ___ (E) cela puisse paraître pour lui et pour moi, il est préférable d'en venir à ce choix. Je vous 

l'accorde, il était un gendre idéal, mais ____ (F) soit votre opinion sur lui, j’ai décidé de le quitter. 

Je lui ai souvent pardonné ses infidélités ____ (G) ma tendance à être rancunière. Je m’occupais 

de toute l’intendance ___ (H) il se contentait de faire parfois les courses. 

____ (I), il a toujours été un bon père. 

Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je suis enfin apaisée d’avoir pris cette décision. 

____ (J) vous décevoir, j’ai préféré vous écrire ____ (K) de vous parler de vive voix de ma décision. 

J’espère que vous n'êtes pas inquiets et que vous serez ravis de savoir que votre fille est plus 

heureuse désormais. 

Je vous embrasse très fort. 

Eva 

 

Задание 3. Choisissez un seul mot qui convienne à toutes les 3 phrases. (14 баллов) 

 

В ответе пропишите правильный вариант рядом с порядковым номером в столбик.  

Образец: 1. argent 

 

1)  Proverbe français : Si le _______ crie, c’est signe de pluie.  

Mon père était fou amoureux de mon frère. Il était son prince, et moi le vilain petit ______ . 

Le _______ est à la fois un mari fidèle, un journal et une fausse nouvelle.  

2)  Simon écoutait avec un intérêt _______ . 

Le _______ de la lune brillait dans le ciel et il y avait beaucoup d’étoiles. 

 Le _______ est à la fois une pâtisserie feuilletée et un symbole de l'Islam. 

3)  Le sourire peut parfois être le ______ d'une joie bienveillante, le rire jamais. 

On ne peut pas toujours exécuter les traités le jour où on les ______ . 

La virgule est un ______ de ponctuation servant à distinguer, à l'intérieur de la phrase, des mots, 

des groupes de mots ou des propositions. 

4)  Cette table pliante prend moins d’______ dans cette petite cuisine.  

Il n’y a pas assez d’______ entre ces deux voitures : Tom ne peut pas se garer.  

Les astronautes ont quitté leur fusée et se sont aventurés dans l’______ .  

5)  J’aurais bien aimé vivre au ______ du cinéma muet ! 

Dans un premier ______ , nous visiterons la tour Eiffel. 

Lucie n’a pas eu le ______ de finir son exercice. 

6)  L'annonce de son licenciement fut pour lui un ______ terrible. 

 Ce _____ lui a fait gagner le match. 

 Le _____ de chaleur nécessite un traitement d'urgence dans un service de réanimation. 

7)  Pour tirer, il faut ______ l’arc. 

Cette maman est très ______ avec ses enfants.  

 Il est facile au vainqueur de ______ la main. Il est moins aisé pour le vaincu d'accepter cette main. 

 



Задание 4. Complétez les phrases suivant avec les mots qui vous semblent convenir. Indiquez la 

lettre de chaque mot. (8 баллов) 

 

Ответ представьте в виде буквы рядом с порядковым номером в столбик. Образец: 1. А 

 

La santé mentale 

De nos jours, le stress et le ____ (1) conduisent parfois les employés au bord de la folie. C'est le 

cas de Monsieur Zoprac qui a commencé à avoir des ____ (2) toutes les nuits. Il était si ____ (3) que sa 

déprime passagère s'est transformée en grave ___ (4). Il était devenu ___ (5) de tous les réseaux sociaux à 

tel point que cette ____ (6) a provoqué chez lui des _____ (7) étranges. En fait, quand il cliquait sur sa 

souris, il clignait de l'œil gauche. Mais il a aussi développé des « TOCS » ( __ (8) obsessionnel 

compulsif) comme le fait de nettoyer dix fois par jour l'écran de son ordinateur. 

 

1. A ménage  B nettoyage   C surmenage 

2. A insomnies  B insoumis   C calomnies 

3. A animé  B abîmé   C déprimé 

4. A dépression  B différenciation  C dépréciation 

5. A descendant  B dépendant   C dégradant 

6. A addiction  B association   C annonciation 

7. A pics   B tics    C zics 

8. A trouble  B tremble   C tringle 

 

Задание 5. Mettez les mots dans l’ordre. (12 баллов) 

 

В ответе пропишите правильный вариант рядом с порядковым номером в столбик.  

Образец: 1. Tous les chemins mènent à Rome. 

 

1. je / vous / Tant / pas / que / vous / répèterai. / compris / n’ / aurez / le 

2. ne / m’ / jamais / les / que / avais / lui / je / Elle / a / rendu / livres / prêtés. 

3. C’ / fou / il / est / ton / pas / rappelle / se / prénom. / ne / qu’ 

4. incompréhensible / aie / C’ / que / vu / danger. / est / n’ / pas / je / le 

5. C’ / tu / lui / cette / faire / est / remarque. / étonnant / que / permis / te / de / sois 

6. partis / la / n’ / fin. / avant / pas / Ils / d’ / contents / étaient / être 

 

Задание 6. Reliez l’expression imagée à sa définition. (10 баллов) 

 

Ответ представьте в виде буквы рядом с порядковым номером в столбик. Образец: 1. а 

 

1) ça fait suer a) avoir une fatigue soudaine 

2) avoir un coup de barre b) être en colère 

3) se la couler douce c) être gentil, facile à vivre 

4) avoir le nez creux d) c’est ennuyeux 

5) c’est barbant e) ça m’énerve 

6) être une bonne patte f) avoir de l’intuition  

7) prendre sur soi g) mener une vie paisible 

8) voir rouge h) être de mauvaise humeur 

9) être de mauvais poil  i) maîtriser ses émotions 

10) en boucher un coin j) être impressionné 

 

 

 

 



Задание 7. Transformez le nom en verbe. (10 баллов) 

 

В ответе напишите получившиеся предложения рядом с порядковым номером в столбик. 

Образец: 1.  Le public était tiède jusqu’à l’entrée en scène de l’acteur principal.   

Le public était tiède jusqu’à ce que l’acteur principal entre en scène. 

 

1)  De nombreux invités sont sortis bien avant la fin de la cérémonie. 

2)  La salle était très tendue pendant la plaidoirie de l’avocat. 

3)  Avez-vous déjà vu le rayon vert au moment du coucher du soleil ? 

4)  Le nouveau gouvernement a voulu imposer ses vues dès son arrivé au pouvoir. 

5)  Il faut arroser le rôti jusqu’à la fin de la cuisson. 

 

Задание 8. La production écrite (25 баллов) 

 

Vous avez lu cette contribution sur le forum de votre magazine en ligne préféré : 

« J'entends de plus en plus de gens qui proposent de supprimer les notes à l’école primaire… 

quelle erreur ! La vérité est que dans la vie il y a des gens plus ou moins intelligents et leurs résultats 

seront en conséquence. En supprimant les notes, on cherche à ignorer cette différence et à baisser le 

niveau global de l’éducation. Sans compter que les notes sont un vrai moyen de motiver les élèves ! 

Virginie » 

Vous décidez de répondre à cette internaute car vous n’êtes pas d’accord avec elle. Vous pensez 

au contraire que supprimer les notes à l’école primaire est souhaitable et vous expliquerez les avantages 

d’un système scolaire sans notes. En outre, vous indiquerez d’autres moyens de modernisation du système 

scolaire qui vous semblent souhaitables pour résoudre les problèmes actuels. (250 mots) 


