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Контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации 

 по французскому языку  для 10 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Аудирование (5 мин.) 

Задание 1. Прослушайте шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, 

данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное 

соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно 

лишнее утверждение.  Занесите свои ответы в таблицу. 

1. J’étudie les animaux et les végétaux qui n’existent plus. 

2. Nos missions sont toujours très bien préparées. 

3. Je dessine mais je ne fais pas de l'art. 

4. Je fais à la fois de la chirurgie et de l’art. 

5. Je pars en expédition pour enrichir les collections du Musée. 

6. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris accomplit deux fonctions: 

scientifique et éducative. 

7. Pour préparer une exposition temporaire il faut trois ans! 

Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E F 

утверждение       

 

Раздел 2. Чтение (10 мин.) 

Задание 2.Прочитайте тексты из газет и установите соответствие между 

перечисленными в левой колонке тематическими рубриками A – H и 

текстами 1 – 7. Каждая тематическая рубрика соответствует только 

одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

A. Économie 1. «La France n’est pas un pays comme les autres. Jamais 
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B. Sports 

  

C. Violences 

  

D. Santé 

  

E. Politique 

  

F. Faits divers 

  

G. Météo 

  

H. Arts 

elle n’acceptera que des citoyens vivent séparés, avec des 

chances différentes, avec des avenirs inégaux». Dominique de 

Villepin a souhaité que les responsables politiques prennent 

les événements comme «un avertissement et un appel». 

2. Delon ne va pas fort, il a fêté ses 70 ans le 8 novembre. Il 

vit seul parmi ses chiens, souffre de problèmes de coeur au 

sens propre comme au sens figuré. Il a confié songer au 

suicide. Reclus à Loiret, il espère rencontrer une femme qui lui 

redonnerait goût à la vie. 

3. Dans le cadre de la manifestation les Arts au vert, J.-M. 

Pelt anime la conférence «Les langages de la nature: la 

communication chez les animaux et les plantes», suivie d’un 

débat sur la conversation de la flore. 

4. Meilleur pilote français de rallye dans les années 80, Jean 

Ragnotti a réalisé une carrière de 20 ans au cours de laquelle il 

a gagné trois manches du championnat du monde. Il n’a jamais 

entendu parler du dopage dans le monde automobile. Mais il 

perdait trois kilos par jour lors d’un rallye. 

5. Des petits groupes isolés continuent à provoquer les 

forces de l’ordre  qui «restent toujours autant mobilisées». 8 

voitures ont encore brûlé dans la nuit du 13 novembre à 

Compiègne, Creil, Baron (Picardie). 

6. Picardie. Le temps ensoleillé en matinée. Le ciel se voile 

puis se couvre en cours d’après-midi avec quelques pluies. 

Mardi, l’alternance de passages nuageux et de belles périodes 

ensoleillées dans l’intérieur des terres, sur le littoral le soleil 

est moins généreux. 

7. La France est le premier producteur européen (2 

millions de tonnes) de volailles. Malgré les menaces de 

grippe aviaire, les éleveurs français garantissent des poulets 

parfaitement sains. La consommation annuaire de la volaille 

est de 24 kg par habitant. 

 

Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Текст 1 2 3 4 5 6 7 

Рубрика        
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Задания 3-11.Прочтите сказку А.Садуйе «Цветок и Облако» и 

выполните задания 3 – 11, выбирая букву A, B, C или D. Установите 

соответствие номера задания выбранному вами варианту ответа. 

 

Il étaitunefoisunebellepetitefleuretterosequigrandissaitsurunecollinedeProvence. 

Autourd'elles'étendaituneterre couverte de buissons, de plantes sèches et 

parfumées, et quand les jeunes lapins venaient jouer aux premiers rayons du soleil, 

plus d'un la contemplait avec plaisir. Mais elle était si simplement petite et belle 

que les plus courageux se gardaient de la toucher pendant leurs jeux. 

Vers le même temps, on voyait dans le ciel provençal, un joli nuage. Rond comme 

une tête, il avait des couleurs douces et changeantes comme celles de l'arc-en-ciel 

suivant les heures du jour. Gris, le matin, il devenait blond à midi, pour flamber le 

soir. 

Or, un jour, notre fleur a levé la tête, a vu le nuage et l’a trouvé si charmant qu'elle 

est tombée amoureuse de lui. Lui aussi, il a aperçu la petite, a souri au passage et, 

comme elle devenait encore plus rose, a remarqué son trouble et est tombé 

amoureux d'elle à son tour. 

Dès lors, buvant de l'eau de la terre par toutes ses racines, la fleurette grandissait, 

dressait la tête souvent et regardait tendrement le ciel. Et le petit nuage, toujours 

élégant, léger et changeant, passait et repassait au-dessus de la fleur en l'arrosant 

sans fin. 

Hélas! les nuages sont vagabonds et capricieux de nature. Bientôt notre nuage en a 

eu assez de contempler la fleur et de tourner en rond dans un ciel toujours 

semblable. Il voulait voyager, connaître des mondes nouveaux. 

Bien vite, il est remonté dans le ciel bleu et, libre dans l'espace, a disparu sans jeter 

un regard en arrière. 

Et les jours sont passés, au soleil d'été. La terre était sèche, sans eau. Trop délicate, 

la fleurette mourait de soif la première. On la voyait périr petit à petit, mais, 

toujours courageuse, elle continuait à lever la tête vers un ciel pur et bleu. 

Puis, cette tête s'est inclinée, la fleurette a perdu éclat et parfum, comme une petite 

chose vivante qui se meurt. 

Or, tandis qu'elle mourait, un point gris montait à l'horizon, un point gris qui 

devenait plus grand et courait vite, vite. C'était le nuage, de retour de son voyage 

d'aventures et qui, dans un monde indifférent et ennemi, avait enfin compris tout le 

prix d'un véritable amour. 

Mais il avait compris trop tard et, arrosant la petite fleurette qui mourait, il n’a pu 

lui-même que disparaître sur la colline, qui a bu ses pleurs. 
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Et c’est de ce temps-là que date l’epression : « Fondre en larmes. » 

3. Où se passe l’action de ce conte? 

A) En Bretagne. 

B) En Provence. 

C) En Italie. 

D) En Espagne 

4. De quelle couleur était la fleur? 

A) Elle était blanche. 

B) Elle était rouge. 

C) Elle était rose. 

D) Elle était jaune. 

5. Comment était le nuage? 

A) Il était rond comme une tête. 

B) Il était rond comme un ballon. 

C) Il était rond comme une pomme. 

D) Il était rond comme une roue. 

6. Pourquoi la fleur est-elle tombée amoureuse du nuage? 

A) La fleur a vu le nuage, l’a trouvé si petit qu’elle est tombée amoureuse de lui. 

B) La fleur a vu le nuage, l’a trouvé si gentil qu’elle est tombée amoureuse de lui. 

C) La fleur a vu le nuage, l’a trouvé si rond qu’elle est tombée amoureuse de lui. 

D) La fleur a vu le nuage, l’a trouvé si charmant qu’elle est tombée amoureuse de 

lui. 

7. Quels défauts de caractère avait le nuage? 

A) Il était vagabond et capricieux de nature. 

B) Il était bon et timide de nature. 

C) Il était méchant et paresseux de nature. 

D) Il était cruel et brutal de nature. 

8. Que voulait faire le nuage dans sa vie? 
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A) Il voulait comtempler la fleur et tourner en rond dans un ciel toujours 

semblable. 

B) Il voulait passer et repasser au-dessus de la fleur en l’arrosant sans fin. 

C) Il voulait voyager, connaître des mondes nouveaux. 

D) Il voulait protéger la fleur de la chaleur et lui donner à boire. 

9. Comment est parti le nuage? 

A) Il a fait ses adieux avec la fleur. 

B) Il l’a arrosée pour la dernière fois. 

C) Il a disparu sans jeter un regard en arrière. 

D) Il a disparu en pleurant. 

10. Qu’est-ce que le nuage a compris de retour de son voyage dans un monde 

indifférent et ennemi? 

A) Tout le prix d’un véritable amour. 

B) Tout le prix d’un véritable sentiment. 

C) Tout le prix d’une véritable amitié. 

D) Tout le prix d’une véritable fidélité. 

11. Quelle expression date de ce temps-là? 

A) Fondre de chaleur. 

B) Fondre des caractères. 

C) Fondre en larmes. 

D) Fondre les couleurs. 

Запишите на своем листе ответов выбранные цифры под 

соответствующими номерами заданий. 

 

Вопрос 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ          

 

Раздел3. Грамматика и лексика (10 мин.) 

Задания 12 – 19. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными 

номерами 12 – 19. Эти номера соответствуют заданиям 12 – 19, в 

которых представлены возможные варианты ответов (А, Б, В, Г). 
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Установитесоответствиеномерапропускавариантуответа.Ответы 

запишите кратко, например, 12-А и т.д. 

 

Frédéricgrandissaitentreunpèreaffairé etunemèresévère. 
Pendant ses   12   _____ de collège, il a été un grand cancre. Il tremblait devant sa 

mère, il avait tant de répugnance pour le travail, que, dans le salon, le soir, il lui 

arrivait de rester des heures le nez sur les livres, sans   13   _____ une ligne, tandis 

que ses parents s’imaginaient qu’il   14   _____ ses leçons. 

Irrités de sa   15   _____ ils l’ont mis pensionnaire au collège. Frédéric n’ a pas 

travaillé davantage parce qu’il y était moins surveillé qu’à la   16  _____. Les   17  

_____ ont fini par le retirer. Gardé de si près, il a dû enfin travailler: sa mère 

examinait ses cahiers, le forçait à répéter ses leçons, se tenait   18   _____ lui à 

toute heure, comme un gendarme. Grâce à cette surveillance, Frédéric n’a été 

refusé que deux fois aux   19   _____ du baccalauréat. 

12. А) temps Б) années  В) heures Г) moments 

13. А) écrire Б) traduire В) savoir Г) lire 

14. А) étudiait Б) continuait В) examinait Г) contemplait 

15. А) sagesse Б) paresse В) politesse  Г) tristesse 

16. А) pension Б) chambre В) maison Г) garderie 

17. А) parents Б) copains В) professeurs Г) instituteurs 

18. А) avant Б) derrière В) après Г) avec 

19. А) concours Б) conférences В) cours Г) examens 

 

Задания 20-25. Прочитайте текст и вставьте данные заглавными буквами 

слова, изменив их грамматические формы. 

Les Français sont-ils sportifs? 

La France a ses champions, mais ils représentent une élite infiniment minoritaire 

par rapport aux 13 millions de Français licenciés sportifs et aux 10 autres millions 

qui déclarent pratiquer une _______20.ACTIF__________ physique au moins une 

fois par semaine.  

Est-il bien nécessaire de se précipiter dans une salle de gym, de transpirer pour 

perdre quelques kilos? Pour garder la forme ________21.TOUS__________ est 

bon. Pourtant, trois Français sur quatre, de 12 à 74 ans, cherchent à se maintenir en 

forme grâce au sport.  

Avec le temps libre qui augmente, la mentalité sportive est en progrès, grâce aussi 

à de nouvelles disciplines qui se sont imposées dans les vingt dernières années. Ce 

sont, tous les sports extrêmes, qui _________22.TIRER_________ plus d’adeptes. 

  

A сeux qui semblent ne pas avoir d’âge, il y a les boules et les arts 

_________23.MARTIAL_________.  
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Et puis le parapente, la planche à voile, le snowboard, le fitness, le VTT qui font 

concurrence aux sports _________24.NAÎTRE_________ à la fin du XIXe siècle, 

comme le tennis, le football ou le rugby, où l’équipe c’est aussi la convivialité.  

Et l’école dans tout cela? C’est à l’école que les enfants se 

_________25.FAMILIER_________ avec le sport. C’est là d’abord que l’on 

apprend la maîtrise du corps, l’effort physique, la solidarité d’équipe. 

 

Раздел 4. Письмо (15 мин.) 

Задание26.  
Vous avez reçu une lettre de votre ami français, où Oscar vous a écrit: 

.... Mes parents n’aiment pas quand mes amis viennent chez moi. Mon père les 

trouvent peu intéressants et même effrayants parce qu’ils sont tous vêtus en noir. 

Ma mère dit que mes amis ne font rien et m’empêchent de faire mes études. Elle a 

peur que je prenne de mauvaises habitudes et que je commence à me droguer. 

Inutile de leur dire que mes amis sont des types formidables et ils portent des 

vêtements noirs comme marque de notre communauté! 

As-tu beaucoup d’amis? Sors-tu souvent avec eux? Comment convaincre mes 

parents d’accepter mes relations?... 

Ecrivez une lettre à Oscar: 

– répondez à ses questions 

– posez-lui 3 questions sur ses loisirs 

(Еn 100–140 mots) 

 

Раздел 5. Говорение (5 мин.) 

Задание 27.Выберитеиопишите 1 фото.  

Imaginez que ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour 

la présenter à votre ami/e. Après 1 mn 30 de réflexion, vous présentez la photo 

choisie. Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes (12–15 phrases). En 

présentant la photo choisie, n’oubliez pas de mentionner: 

·       où et quand elle a été prise 

·       qui ou quoi y est représenté 

·       ce qui se passe 

·       pourquoi vous tenez à la garder dans votre album 
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·       pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e 

Photo 1. 

 

Photo 2. 

 

Photo 3. 

 

Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique. 

Commencez votre réponse par dire "J'ai choisi la photo N°..." 

 


