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Контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации 

 по французскому языку  для 11 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Аудирование (5 мин.) 

Задание 1. Прослушайте пять высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего 1-5 и утверждениями, 

данными в списке A–F. Используйте каждое утверждение, 

обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании 

есть одно лишнее утверждение.  Занеситесвоиответыв таблицу. 

A. L'avion est prêt à démarrer. 

B. Le cirque présente son programme dans une ville. 

C. La radio annonce le mauvais temps pour toute la journée. 

D. L'embarquement commence dans quelques minutes 

E. Deux trains auront du retard. 

F. Un petit garçon s'est perdu dans un magasin. 

 

Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

Говорящий 1.  2.  3.  4.  5.  

утверждение      

 

Раздел 2. Чтение (10 мин.) 

Задание 2.Прочитайте текст. Установите соответствие между 

заголовками A–F и пронумерованными абзацами текста 1–5. Запишите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В 

задании есть один лишний заголовок. 

A. Archives de la RATP au service du patrimoine culturel. 

B. Le tour du métro réalisé par un Italien 

C. RATP et RER. 

D. Parisenbus. 

E. Univers mystérieux des souterrains parisiens. 

F. Nouvelles éditions consacrées au bus et au métro de Paris. 
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1. En plus des lignes de métro, sous le bitume parisien, il reste près de 300 

kilomètres d’anciennes carrières de galeries soigneusement consolidées, 

essentiellement rive gauche. Une incroyable descente dans les carrières, les 

cryptes et les catacombes à la découverte de cet univers mystérieux aussi 

lunaire que spectaculaire. D’autres toiles souterraines, celles des égouts et du 

métro, s’ajoutent à ce réseau pour composer avec les circuits de distribution 

du gaz, de l’électricité, du téléphone, un monde immense et méconnu. 
 

2. Les rayons des libraires s’enrichissent d’ouvrages dédiés au métro, au bus ou 

encore à Paris souterrain. Les touristes et les amoureux de la Ville-lumière 

découvriront avec étonnement cette aventure sans commune mesure. Cette 

belle idée a été réalisée en partenariat avec la RATP. 
 

3. L’Unité patrimoine historique de la RATP a mis son fabuleux fond 

d’archives à disposition des éditions LBM, pour éditer le livre de référence 

de l’inderground. Une bible en la matière, а l’iconographie soignée et 

souvent inédite, qui évoque tous les aspects de sa culture en abordant la 

particularité des métiers (comme celui des poinçonneurs, notamment), des 

matériels (les sièges en bois) ou encore des mobiliers utilisés dans les 

stations, comme les entrées Guimard. Un panel complet qui renferme en sus 

des curiosités, des tickets très rares. 
 

4. Dans un petit guide, simplement baptisé Balade en bus, on découvre une 

mine de circuits pour arpenter Paris du nord au sud et d’est en ouest. Les 

itinéraires sont classés par lignes (Montmartrobus, ligne 27) ou par 

thématiques. Selon l’humeur, on peut opter pour une visite art nouveau et 

Art déco, un Paris médiéval, un Paris by night ou encore une virée Grand 

Siècle. Au final, ces pistes de réfléxions permettent de visiter 200 sites 

connus ou méconnus. 
 

5. C’est peut-être parce qu’il est Italien et qu’il vit en Belgique que Paolo 

Pellizzarri a si bien photographié le métro parisien. Dans son livre Paris- 

métro,cet observateur extérieur présente en images le résultat de son séjour. 

L’auteur a shooté la vie dans cet univers. “J’y ai vu des larmes, de la joie, de 

la fatigue, de la solitude, des gestes d’humanité, peu de violence”, témoigne 

l’auteur. Une belle fenêtre sur ce que nous ne voyons plus dans le métro 

parisien. 

 

Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 
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Текст 1 2 3 4 5 

Заголовок      

 

Задания 3-6.Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных 

утверждений 3-6соответствуют содержанию текста (1 – Vrai), какие не 

соответствуют (2 – Faux) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на 

основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 – Aucuneinformation). 

Обведитеномервыбранноговамивариантаответа. 

 

L'Amérique latine. 

L'Amérique latine englobe la partie du continent américain située au sud des 

États-Unis. Elle est divisée en Amérique centrale: Mexique, États de l'isthme, 

archipel de la mer des Caraïbes et en Amérique du Sud dont la pointe sud est 

séparée par le détroit de Magellan de la Terre de Feu. L'Amérique latine comprend 

vingt États : 18 de langue espagnole, le Brésil de langue portugaise, Haïti de 

langue française d'où vient le nom d'Amérique latine, à cause des langues 

apportées par la colonisation. 

C'est une terre de sangs mêlés (sauf en Argentine et Uruguay). Avant le 

XVIe siècle, les Indiens étaient fort inégalement répartis, nombreux surtout en 

Amérique centrale et dans les Andes. Ils avaient atteint des degrés de civilisation 

très inégaux. Ils étaient des cultivateurs avisés sur les hauts plateaux et des 

pêcheurs habiles sur les côtes. Leur économie était fondée sur la chasse et la 

cueillette dans les forêts et les savanes. Du XVIe au XVIIIe siècles l'Amérique 

latine a survécu au peuplement de colons blancs d'origine ibérique. Du XVIe au 

XIXe siècles elle a subi l'afflux d'esclaves noirs arrachés а l'Afrique pour 

remplacer les Indiens sur les plantations et dans les mines, nombreux surtout au 

Brésil et dans les Antilles. 

De 1850 а 1914 une grande vague d'immigrants européens méditerranéens 

(surtout Italiens) a atteint l'Argentine, l'Uruguay et le sud du Brésil. Ils représentent 

un tiers de ceux entrés aux États-Unis à la même époque. Les Blancs purs 

constituent la fraction économiquement et socialement la plus favorisée, tandis que 

les Noirs et les Indiens se situent en bas de l'échelle sociale. 

Il est difficile d'évaluer l'apport indien dans la population totale.Mais, dans 

de nombreux États, une grande partie des métis vivant dans des régions peu 

accessibles continue à parler les langues indiennes, a conservé les coutumes 

traditionnelles et vit а l'écart de la société. Il conviendrait donc de parler plutôt de 

l'Amérique latino-indienne. 

3.Ce sont les européens qui ont inventé le nom d'Amérique latine. 
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1) Vrai 2)  Faux 3)  Aucuneinformation 

4.Les colons blancs d'origine ibérique étaient des cultivateurs avisés sur les hauts  

plateaux et des pêcheurs habiles sur les côtes.. 

1) Vrai 2)  Faux 3)  Aucuneinformation 

5.Les immigrants européens méditerranéens ont envahi l'Amérique latine 

dans ladeuxième moitié du XIX siècle. 

1)Vrai2)Faux3)Aucuneinformation 

6.Maintenant la langue indienne a complètement disparu. 

1) 1)Vrai     2) Faux   3)Aucuneinformation 

Запишите на своем листе ответов выбранные цифры под 

соответствующими номерами заданий. 

 

Утверждение 3 4 5 6 

Ответ     

 

Раздел3. Грамматика и лексика (10 мин.) 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 7-13 так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 7-13. 

Envoiture!  

Sur le quai, ils ont crié : « En voiture! Attention au 

FAIRE départ! », letrain _____7_______« Tuuuut! » 

Et puis, moi, j’étais drôlement content, parce que nous 

_____8_______ en vacances, et c’était chouette. 

PARTIR 

 

Ce matin-là nous nous étions levés à six heures du  

matin pour ne pas ____9_______ le train RATER 

Et puis papa _____10________ chercher un taxi et il ALLER 
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n’en avait pas trouvé, et alors, on avait pris l’autobus ; 

 

 

C’était rigolo, avec toutes les valises et les paquets, et  

on est arrivés à la gare, où il y ____11______ des tas de AVOIR 

monde, et nous sommes montés dans le train, juste quand il  

partait  

Dans le couloir, on a compté les bagages, et le seul 

paquet qu’on  n’a pas retrouvé, c’____12________ la canne à 

pêche de papa. 

Mais elle n’est pas ______13________. Maman s’est 

souvenue de l’avoir oubliée а la maison. 

 

ÊTRE 

 

PERDRE 

 

 

Задания 14 – 21. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными 

номерами 14 – 21. Эти номера соответствуют заданиям 12 – 19, в 

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

Установитесоответствиеномерапропускавариантуответа.Ответы 

запишите кратко, например, 14-А и т.д. 

 

Frédéric grandissait entre un père affairé et une mère sévère. 
Pendant ses   14   _____ 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   15   _____ une ligne, tandis 

que ses parents s’imaginaient qu’il   16   _____ ses leçons. 

Irrités de sa   17   _____ ils l’ont mis pensionnaire au collège. Frédéric n’ a pas 

travaillé davantage parce qu’il y était moins surveillé qu’à la   18  _____. Les   19  

_____ 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   20   _____ lui à 

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

refusé que deux fois aux   21   _____ du baccalauréat. 

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

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

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

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

18. А) pension Б) chambre В) maison Г) garderie 
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19. А) parents Б) copains В) professeurs Г) instituteurs 

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

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

 

Раздел 4. Письмо (15 мин.) 

Задание22.  
Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Caroline. 

…J'adore le sport et je fais du hokey sur glace. Certains de mesamis prétendent 

que c'est un sport violent. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un sport oщ il y a des 

contacts. Il génère moins de bléssés que d'autres sports collectifs. Et toi, que 

penses-tu du hokey sur glace? D'après toi, est-ce que le sport peut être violent? 

Quel sport fais-tu?... 

Ecrivez-lui la lettre et répondez а ses 3 questions et posez-lui 3 questions sur ses 

loisirs.(Еn 100–140 mots)Respectez les règles de la correspondance. 

 

Раздел 5. Говорение (5 мин.) 

Задание 23.Выберите и опишите 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 

·       pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e 

Photo 1. Photo 2. Photo 3. 
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Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique. 

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


