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ВАРИАНТ №1 
Тест состоит из 50 заданий и рассчитан на 60 минут. 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 
 

I. Прочтите текст, выберите единственный правильный ответ на вопросы, 
следующие за текстом. 

(задания 1 - 5) 
 

A table avec les Français 
 

Au cours des  dernières années, les habitudes alimentaires des Français ont  changé. Ils 
mangent moins et de façon différente, dépensent moins pour la nourriture et passent toujours 
moins de temps à table. Le midi, le repas (souvent pris à l’extérieur par les enfants et les gens qui 
travaillent) est rapide et plus léger ; le dîner qu’on prend en famille devient le repas le plus 
important.  

Les femmes sont moins disponibles pour faire la cuisine. Les conseils des médecins et les 
exigences de l’esthétique incitent également les Français à surveiller leur alimentation. De plus, 
avec les progrès de la mécanisation et de l’automatisation, les Français ont besoin de moins de 
calories.  

En net recul, le budget consacré à la nourriture se repartit autrement. Certains produits 
traditionnels sont délaissés : la consommation de pain a ainsi diminué de moitié, l’achat de 
légumes frais a chuté de 25%, on achète moins d’huiles alimentaires, de beurre, de sucre ; la 
viande continue son déclin au profit des produits prêts-à-consommer. Les surgelés sont les 
grands vainqueurs de ces changements de comportement alimentaire, leur vente a été multipliée 
par 20: chaque Français en consomme aujourd’hui 40 kg par an. En hausse : les poissons et le 
jambon, mais aussi le fromage et les yaourts, les eaux minérales et les boissons non alcoolisés 
dont la vente a été multipliée par huit et par dix. 

Plus légère, la nourriture des Français s’est globalement diversifiée et même s’ils font 
leurs achats en grandes surfaces, l’autoconsommation demeure très forte : 27% des légumes 
verts viennent encore aujourd’hui des jardins et potagers familiaux, ainsi que 17% des œufs et 
70% des lapins.  

Mais manger reste un des plaisirs avoués des Français et toutes les occasions sont bonnes 
pour boire un peu de vin: dans les fêtes familiales, soirées entre amis, repas d’affaires. Le succès 
des livres de cuisine, des ouvrages sur les vins et des guides gastronomiques confirme l’intérêt 
bien connu des Français pour la table. 
 
1. Les statistiques montrent que les Français 
1) restent fidèles à leurs habitudes alimentaires. 
2) ont besoin de plus de calories. 
3) diminuent leur budget alimentaire.  
4) préfèrent les repas copieux. 
 
2. Parmi les facteurs qui ont  déterminé ces modifications ne figurent pas 
1) les conseils des médecins.  
2) les exigences de l’esthétique. 
3) les progrès de l’automatisation. 
4) les conséquences de la crise économique.  
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3. Les experts constatent que 
1) la consommation du pain a chuté de 50%.  
2) l’achat des légumes frais a augmenté. 
3) les produits prêts-à-consommer sont en récul. 
4) on achète plus de viande. 
 
4. Les plus grands changements d’habitudes alimentaires concernent la consommation des 
1) boissons alcoolisés. 
2) surgelés.  
3) eaux minérales. 
4) yaourts. 
 
5. Les dernières tendances confirment que 
1) les femmes passent plus de temps pour faire la cuisine. 
2) les Français n’ont pas perdu leur intérêt pour la table.  
3) les achats en grandes surfaces diminent constamment. 
4) toutes les occasions sont bonnes pour bien manger. 
 
II. Выберите единственный правильный вариант из предложенных для заполнения 
пропуска. 

(задания 6 - 35) 
 
6. Ce monsieur a commandé … caviar, des cigarettes de luxe et il refuse de payer. 
1) un 
2) du 
3) le 
4) de la 
 
7. Dans le miroir il aperçut un visage, deux yeux vifs derrière des sourcils épais, un sourire 
vibrant … ironie. 
1) de l’ 
2) d’une 
3) d’ 
4) – 
 
8. C’est un honnête homme qui doit avoir … principes sévères. 
1) les 
2) de 
3) des 
4) – 
 
9. Ma soeur aînée est … secrétaire dans une petite entreprise de services. 
1) une  
2) la  
3) – 
4) de 
 
10. C’était simple. Inutile … chercher une autre explication. 
1) de 
2) à 
3) – 
4) pour 
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11. Il n’a pas résisté au désir de lui faire savoir qu’il était au courant … tout. 
1) de 
2) à 
3) sur 
4) pour 
 
12. Il marcha parce qu’il avait besoin … se sentir au milieu de la foule. 
1) pour  
2) de 
3) – 
4) à 
 
13. Il a demandé quelle heure … . 
1) était-il 
2) il était 
3) elle était 
4) est-il 
 
14. Je voudrais savoir … tu as répondu à la lettre de tes parents. 
1) est-ce que 
2) ce qui 
3) que 
4) si 
 
15. –Vous a-t-il fait du mal ? –Non, ce (c’) … . 
1) n’est personne 
2) est aucun 
3) est rien 
4) n’est rien 
 
16. Il a gardé l’accent de la région du Nord … il vient. 
1) qu’ 
2) de quoi 
3) où 
4) d’où 
 
17. Notre voiture est tombée en panne le jour … nous devions partir. 
1) où 
2) ou 
3) que 
4) quand 
 
18. Je pourrais comprendre … votre conduite si vous m’expliquiez tous les détails. 
1) meilleur 
2) plus bien 
3) mieux 
4) pis 
 
19. Il vaut … être riche et bien portant que pauvre et malade. 
1) mieux 
2) meilleur 
3) plus bien 
4) pis 
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20. - Allô! Je voudrais parler à Mme Dufour, s’il vous plaît. 
- Ne quittez pas. Je … … passe. 
1) vous la 
2) la vous 
3) vous le 
4) le vous 
 
21. Il adressa la parole à cet homme. Il … adressa sans presentation, comme à un camarade. 
1) lui la 
2) le lui 
3) la lui  
4) leur la 
 
22. –Tu veux dire qu’elle tient à le voir? 
-Oui, elle … tient toujours. 
1) y 
2) en 
3) du 
4) le 
 
23. Cette affaire promet d’être intéressante. A votre place je (j’) … consentirais. 
1) la 
2) à cela 
3) en 
4) y 
 
24. Vos enfants sont tristes tout le temps. Vous devez vous occuper … . 
1) d’eux 
2) en 
3) de leur 
4) des 
 
25. Каким местоимением можно заменить выделенные слова? 
Je ne vous conseille pas de vous adresser à ces gens. 
1) leur 
2) à eux 
3) les 
4) y 
 
26. Si tu y vas, tu … d’ennui. 
1) mourrais 
2) mort 
3) mourras 
4) serais mort 
 
27. Avant de …rendre à la campagne nous avons dû téléphoner à nos parents pour leur annoncer 
notre départ. 
1) se 
2) le 
3) nous 
4) lui 
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28. Comme tu ne me répondais pas, je (j’) … de répéter la question. 
1) décidais 
2) ai décidé 
3) aie décidé 
4) ait décidé 
 
29. Personne ne … : on attendait de ses nouvelles. 
1) parte 
2) partissent 
3) partira 
4) partait 
 
30. Je comprenais que je ne regretterais pas s’il … danser. 
1) fallait 
2) faut 
3) faudra 
4) faudrait 
 
31. En soupirant, il a remis son col, sa cravate ; elle l’a aidé … passer son veston. 
1) – 
2) de 
3) en 
4) à 
 
32. Ne (n’) … pas de la fenêtre, tu risques de prendre froid. 
1) approche-toi 
2) s’approche 
3) t’approche 
4) t’approches 
 
33. D’où venais-tu quand je … ce soir ? 
1) te voyais 
2) t’avais vu 
3) t’ai vu 
4) t’a vu 
 
34. Anne le regardait avec étonnement : elle ne … ainsi. 
1) ne le voyait jamais 
2) ne l’a jamais vu 
3) ne l’avait jamais vu 
4) ne le vit jamais 
 
35. Savez-vous, si on … ce train pour aller en vacances. 
1) prenne 
2) prendra 
3) prit 
4) prît 
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III. Выберите единственный правильный вариант из предложенных для заполнения 
пропуска. 

(задания 36 - 50) 
 
36. Dans le monde entier le Kremlin et la Place Rouge sont connus comme un bel  … 
architectural. 
1) unité 
2) élément 
3) groupe 
4) ensemble 
 
37. Mon oncle travaille à l’usine, il est … . 
1) paysan 
2) ouvrier 
3) fermier 
4) agriculteur 
 
38. Si vous voulez en savoir plus sur la vie … des Français, regardez ce documentaire. 
1) horaire 
2) mensuelle 
3) quotidienne 
4) annuelle 
 
39. Le Bolchoi se distingue toujours par de belles et extraordinaires … . 
1) spectacles 
2) mises en scène 
3) actes 
4) présentations 
 
40. Vastes compositions, les … de Canaletto ont l’intérêt de véritables reportages. 
1) pinceaux 
2) palettes 
3) peintures 
4) teintures 
 
41. Si vous … deux heures de gymnastique tous les jours, vous perdrez  
du poids. 
1) vous vous entraînez 
2) faites 
3) consacrez 
4) vous vous occupez 
 
42. L’Ermitage occupe, à part le Palais d’Hiver, quatre … annexes dont le plus ancien le Petit 
Ermitage. 
1) immeubles 
2) maisons 
3) endroits 
4) édifices 
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43. La France est annuellement visitée par de nombreux touristes venus des pays éloignés pour 
admirer ses monuments et … sur les plages méditerrannéennes. 
1) baigner 
2) se baigner 
3) plonger 
4) tremper 
 
44. Sous l’ancien régime la France était formée de nombreuses … (la Bretagne, la Normandie, la 
Provence, etc.). 
1) états 
2) pays 
3) provinces 
4) communes 
 
45. Maintenant je parle français … . 
1) carrément 
2) cours 
3) court 
4) couramment 
 
46. On peut mettre les provisions dans le … . 
1) cuisinière 
2) ascenseur 
3) frigo 
4) aspirateur 
 
47. La … géographique de la France facilite ses rapports avec les pays voisins et d’outre-mer. 
1) ensemble 
2) position 
3) état 
4) territoire 
 
48. A quelques mètres de sa … il a reconstruit un pavillon pour recevoir. 
1) logement 
2) maison 
3) immeuble 
4) bâtiment 
 
49. Chaque année depuis 1177 la ville … son mariage avec la mer. 
1) fasse 
2) faute  
3) faite 
4) fête 
 
50. Les trois pièces de leur logement sont … . 
1) partagées 
2) isolées 
3) divisées 
4) séparées 
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Ответы 
 

1) 3 
2) 4 
3) 1 
4) 2 
5) 2 
6) 2 
7) 3 
8) 3 
9) 3 
10) 1 
11) 1 
12) 2 
13) 2 
14) 4 
15) 4 
16) 4 
17) 1 
18) 3 
19) 1 
20) 1 
21) 3 
22) 1 
23) 4 
24) 1 
25) 2 
26) 3 
27) 3 
28) 2 
29) 4 
30) 1 
31) 4 
32) 3 
33) 3 
34) 3 
35) 2 
36) 4 
37) 2 
38) 3 
39) 2 
40) 3 
41) 2 
42) 4 
43) 2 
44) 3 
45) 4 
46) 3 
47) 2 
48) 2 
49) 4 
50) 2 
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