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Ответы на задания печатаются в текстовом редакторе (например, Microsoft Word). Задания
выполняются по порядку с указанием номера задания.
I. Après avoir pris connaissance du document, lisez les affirmations. Indiquez si ces
affirmations sont correctes ou fausses (hors sujet). (15 points)
Ответ представьте в виде последовательности цифр в строчку:
Idées fausses ou hors sujet : 1, …
Idées correctes : 1, …
Dans son enquête exclusive, Maison à part dévoile les objets connectés plébiscités par les
Français pour équiper leurs maisons. Le trio de tête se compose de deux équipements de sécurité, une
tendance qui prend de l'ampleur dans la domotique (alarme, à 56% et caméra de surveillance, à
52%).
Le téléviseur connecté reste un incontournable des salons, puisqu'il est présent dans 55%
d'entre eux. Les intérêts sont multiples : surfer sur Internet, lire ses mails sur grand écran, visionner
des vidéos stockées sur un smartphone, prendre un appel via Skype, etc. Plus généralement, les
équipements de loisirs connectés sont appréciés, à l'image des enceintes (36% des sondés), des
chaînes hi-fi (36%) et des lampes (35%).
Grande tendance de l'année, la sécurité est l'un des usages pour lesquels 56% des
consommateurs plébiscitent les objets connectés. L'on trouve aujourd'hui des packs complets,
comportant une alarme, un détecteur de mouvement, une caméra, voire un détecteur anti-intrusion,
de fumée ou de monoxyde de carbone.
L'utilisateur est ainsi prévenu dès le moindre mouvement suspect dans l'habitation. 52% des
Français possèdent une caméra de surveillance connectée, reliée ou non à un système plus large de
protection de l'habitation.
Plus que de détecter les intrusions, ces caméras permettent de veiller sur la famille. Le modèle
Welcome, par exemple, possède un système de reconnaissance faciale, qui vous confirmera, par un
message envoyé à votre smartphone ou montre connectée, que votre aîné est bien rentré à la maison,
ou que l'infirmière à domicile du grand-père est passée comme prévu.
Enfin, pour un confort accru, les volets motorisés contrôlables à distance continuent de
s'imposer dans les maisons d'aujourd'hui. Ils étaient déjà pilotables à distance grâce à une
télécommande. Maintenant, ils sont contrôlables à l'aide de votre smartphone ou tablette. Les volets
connectés ont séduit 49% des Français.
Plus qu'un simple pilotage, ces volets proposent une optimisation de leur usage. Connectés à
une station météo, ils peuvent être contrôlés par cette dernière, qui leur ordonne de se baisser lorsque
le soleil tape trop fort ou, au contraire, de se relever pour réchauffer la maison.
1. Le téléviseur connecté domine le marché des objets connectés.
2. Le téléviseur connecté permet de naviguer sur la toile.
3. L’enceinte fait partie des équipements de loisirs.
4. Le détecteur de fumée fait partie des équipements de sécurité.

5. La caméra de surveillance est toujours liée à un système complexe de protection de la
maison.
6. On peut accéder à ses vidéos de manière illimitée et gratuite pendant une semaine.
7. Elle est utilisable autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
8. Il existe des modèles de caméra qui reconnaissent les visages des membres de la famille.
9. Si quelqu’un s’introduit chez vous, la caméra vous envoie un texto.
10. Le message peut être envoyé sur votre montre connectée.
11. Avant d’être devenus connectés, les volets avaient déjà été pilotables avec une
télécommande.
12. Plus de la moitié des Français possèdent des volets connectés à une station météo.
13. Plus de la moitié des Français possèdent le téléviseur connecté.
14. Les objets connectés représentent plus de 50% des dépenses high-tech des Français.
15. Certains modèles de volets connectés peuvent contrôler la météo.
Corrigés:
Idées fausses ou hors sujet: 1, 5, 6, 7, 12, 14, 15.
Idées correctes: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13.
1 point pour chaque bonne réponse, 15 points maximum.
II. Complétez le texte suivant avec les mots qui vous semblent convenir. (10 points)
Ответ представьте в виде буквы рядом с порядковым номером в столбик. Образец: 1. А
A.
B.
C.
D.
E.

l’activité
l’ennui
l’épidémie
la fréquentation
la pénurie

F.
G.
H.
I.
J.

la présence
le confinement
le déconfinement
le grignotage
le quotidien

Pendant 51 jours, ___________ (1) imposé par l'épidémie de Covid-19 a bouleversé
____________ (2) des Français jusque dans leurs habitudes alimentaires. Les principales évolutions
déclarées portent sur ____________ (3), le fait de cuisiner maison, l’accessibilité des produits
alimentaires et le poids.
Les Français ont redécouvert le plaisir de cuisiner à la maison. L’augmentation de
______________ (4) sur le site mangerbouger.fr témoigne d’ailleurs de leur intérêt grandissant pour
la cuisine et ___________ (5) physique à pratiquer à domicile. Cuisiner davantage s’explique grâce
au temps disponible et du fait de __________ (6) de tous les membres du foyer à tous les repas ; la
forte tendance au grignotage permettrait de compenser ________ (7) et le stress lié au confinement et
à __________ (8). Les difficultés à s’approvisionner sont liées à la fois à __________ (9) de certains
aliments et à la difficulté de trouver des aliments bon marché.
Cette nouvelle habitude vécue positivement pourrait s’installer durablement dans leur quotidien
après ____________ (10).
Corrigés:
1
2
3

G
J
I

1 point
1 point
1 point

4
5
6
7
8
9
10

D
A
F
B
C
E
H
Total

1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
10 points

III. Choisissez un seul mot qui convient à toutes les 3 phrases. (10 points)
В ответе пропишите правильный вариант рядом с порядковым номером в столбик.
Образец: 1. argent
Il donne toujours _______ à son fils.
Cet enfant était sa seule ______ de vivre.
Parfois le mariage de ________ est plus solide que celui d’amour.
2)
L'eau de la ______ reste claire tant qu'elle coule dans la montagne.
Je tenais mes renseignements de ______ sûre.
En linguistique, langue ________ est la langue dans laquelle est écrit le texte original qui doit
être traduit.
3)
Il est parti en mars et sa famille devait le _______ deux mois après.
On peut _______ quelqu’un sur Instagram sans qu’il le sache.
Pour arriver à l’hôtel vous devez _______ l'avenue jusqu'au rond-point et tourner à droite.
4)
On a tous envie d'avoir un ventre _______ pour la plage ou pour rentrer dans son pantalon
préféré.
Sur du ______ , je cours plus vite.
Aujourd’hui, comme ______ du jour nous avons le poulet basquaise.
5)
Si vous ne souhaitez pas faire la ______ , nous vous recommandons d'acheter votre ticket sur
internet.
Elle adore attacher ses cheveux en ______ de cheval.
Je suis un peu étonnée de cet argument qui n'a ni ______ ni tête.
1)

Corrigés:
1
2
3
4
5

raison
source
suivre
plat
queue

2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
Total 10 points

IV. Complétez les phrases suivantes avec les mots qui vous semblent convenir. Indiquez la
lettre de chaque mot. (8 points)
Ответ представьте в виде буквы рядом с порядковым номером в столбик. Образец: 1. А
1. J'écoute un ______ mélodieux.
2. Après l'ouragan, il y a eu un _______ de marée.
3. On mange du ______ de veau quand j'en trouve au marché.
4. J'ai mis un foulard de _____ pour sortir.

5. A l'école, les enfants jouent dans la _____ de récréation.
6. Je ne suis pas _____ de rentrer.
7. On prétend que ce qui _____ ne casse pas.
8. C’est une tache qui _____ à disparaître avec le temps.
1. A champ
2. A rat
3. A foi
4. A soi
5. A cour
6. A pré
7. A pli
8. A t’en

B chant
B ras
B fois
B sois
B cours
B prêt
B plie
B tend

C champs
C raz
C foie
C soie
C court
C près
C plis
C tant

Corrigés:
1
2
3
4
5
6
7
8

B
C
C
C
A
B
B
B

1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
Total 8 points

V. Complétez les expressions imagées avec les mots ci-dessous. Reportez vos réponses sur la
grille. Attention! Il y a 11 mots, mais seulement 10 phrases. (10 points)
В ответе пропишите правильный вариант рядом с порядковым номером в столбик.
Образец: 1. argent
bateau, l’auberge, l’œil, le dos, le pain, les nerfs, les yeux, peau, sang-froid, un canard, une pie
1. Matthieu est resté très calme au moment de l'accident, il a gardé son __________ .
2. Ce bijou coûte extrêmement cher, il coûte _____ de la tête !
3. Mon voisin fait des travaux dans son appartement, le bruit me tape sur _________ !
4. Anne n'a pas dormi cette nuit, la pauvre, elle n'a pas fermé ___________ de la nuit !
5. Véronique adore parler, elle est vraiment bavarde comme __________ !
6. Cet employé m'a menti, il m'a mené en _________ .
7. Natacha est jolie, heureuse, harmonieuse, elle est bien dans sa ____________ .
8. Le voyage a été long, l'avion était en retard, on a perdu mes bagages, j'en ai vraiment plein
____________ !
9. Christian prend soin de tout le monde, il est bon comme _________ .
10. Nous partons en vacances une veille de week-end, on annonce des kilomètres
d'embouteillages sur les routes, nous ne sommes pas sortis de _________ !

Corrigés:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sang-froid
les yeux
les nerfs
l’oeil
une pie
bateau
peau
le dos
le pain
l’auberge

1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
Total 10 points

VI. Remettez ces phrases dans l’ordre. (12 points)
В ответе пропишите правильный вариант рядом с порядковым номером в столбик. Образец:
1. Tous les chemins mènent à Rome.
1. Les – pièce – excellents. – avec – joue – sont – acteurs – qui – cette – je
2. pour – de – Il – l’école – avoir – l’examen – à – renvoyé – final. – été – de – a – triché
3. même – organisations – deux – concertées. – pris – décision – s’être – Les – ont – la – sans
4. la – vous – préparer. – La – vraiment – est – tarte – dont – m’avez – recette – facile – à –
donné
5. poussière. – L’ – sous – tes – couverte – rangé – as – armoire – de – chaussures – lequel –
est – tu
6. je – tu – ta – ma – Si – c’est – voiture – prête – ailles – que – sœur. – chercher – te – pour
Corrigés:
1

Les acteurs avec qui je joue cette pièce sont excellents.

2 points

2

Il a été renvoyé de l’école pour avoir triché à l’examen final.

2 points

3

Les deux organisations ont pris la même décision sans s’être concertées.

2 points

4

La tarte dont vous m’avez donné la recette est vraiment facile à préparer.

2 points

5

L’armoire sous lequel tu as rangé tes chaussures est couverte de poussière.

2 points

6

Si je te prête ma voiture, c’est pour que tu ailles chercher ta sœur.

2 points
Total 12 points

VII. Transformez les phrases en remplaçant les mots soulignés par une subordonnée.
(10 points)
В ответе напишите недостающую часть предложения рядом с порядковым номером в
столбик. Образец: 1. depuis que le régime a changé.
Exemple:
Beaucoup de choses ont évolué depuis le changement de régime.
Beaucoup de choses ont évolué depuis que le régime a changé.

1) Elle a commencé à pleurer dès le début du film.
Elle a commencé à pleurer ______________________.
2) Allons boire un café en attendant la publication des résultats.
Allons boire un café ______________________________.
3) Ne touchez à rien jusqu'à l’arrivée de la police.
Ne touchez à rien ______________________.
4) Je ferai quelques courses pendant ton déjeuner.
Je ferai quelques courses _______________________.
5) Mes parents sont inconsolables depuis mon départ.
Mes parents sont inconsolables ______________________.
Corrigés:
1
2
3
4
5

dès que le film a commencé
en attendant que les résultats soient publiés
jusqu'à ce que la police arrive / jusqu’au moment où …
pendant que tu déjeuneras
depuis que je suis parti

2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
Total 10 points

VIII. Production écrite. (25 points)
Ответ представьте в виде напечатанного текста.
Vous avez appris que le directeur de votre école souhaite continuer l’enseignement de
certains cours à distance après la fin de la pandémie. Il organise un sondage d’opinion pour
savoir ce que les élèves et les profs en pensent. Vous rédigez une lettre argumentée où vous
présentez votre opinion à ce sujet (250 mots environ).

Grille d’évaluation de la production écrite:

