
Демонстрационный вариант. 

10 класс. 

 

Раздел 1. Чтение  

 

Задание 1. Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, 

обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

 

Les Français aiment aller au cinéma qu'ils considèrent comme un art à part entière, «le septième 

art», même si la fréquentation des «salles obscures» a beaucoup baissé et 

A_________________________. Dans leurs conversations, ils discutent souvent des films qu'ils ont 

vus en citant même le nom des réalisateurs. 

Aller au cinéma est un loisir culturel abordable pour tous, bien plus que le théâtre: 

B____________ et on ne fait pas de réservation (à Paris cependant on peut réserver ses places dans 

certains cinémas). Ceux C________________________font partie l'un ciné-club ou sont membres 

d'une cinémathèque: là, D_________________________ et des «films d'art et d'essai» moins connus 

du grand public. Les festivals de cinéma sont ainsi des événements importants: le plus célèbre, le 

festival de Cannes, a lieu en mai avec ses traditionnelles «starlettes» E__________________ (longue 

avenue longeant la mer) dans l'espoir d’être découvertes par un metteur en scène. Le jury, composé 

d'acteurs, de réalisateurs prestigieux et d'autres personnalités, décerne la «palme d'or» au meilleur 

film. En juin a lieu la fête du cinéma: ce jour-là, F__________________ . 

  

1. pour qui le cinéma est une passion 

2. qui se font photographier sur la Croisette 

3. qu'on parle régulièrement de la «crise» du cinéma français 

4. on peut voir le maximum de films pour un prix minimum 

5. les billets sont moins chers 

6. qu’on projette des films étrangers 

7. on repasse les grands classiques 

  

Пропуск A B C D E F 

Часть предложения 
      

 

Раздел 2. Грамматика и лексика 

Задание 2. Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски, обозначенные номерами 8–20, полученными 

словами.  

Passeport, visa. 

Depuis les accords de Schengen, les ressortissants de l'Union européenne n'ont 

plus besoin de 8__________________ leurs papiers à la frontière. Ils sont 

cependant tenus d'avoir leur carte d'identité ou un passeport sur eux. 

MONTRER 

Pour les non-ressortissants de l'Union européenne, le passeport est obligatoire 

avec un visa pour 9 __________________ (consultez votre ambassade ou votre 

agence de voyages, attention aux délais d'obtention). 

CERTAIN 

Les mineurs voyageant seuls 10__________________ être porteurs d'une 

autorisation de sortie du territoire signée par leurs parents. 
DEVOIR 



Midi-Pyrénées. 

Entre les monts d'Auvergne et les cimes enneigées des Pyrénées, entre le 

Bordelais et la Provence, la région Midi-Pyrénées 11__________________ 

merveilleusement l'art et la nature. 

ALLIER 

Conques, un extraordinaire village à flanc de ravin, n'a pas varié depuis le Moyen-

Age. L'église Sainte-Foy et son trésor sont 12__________________. 
UNIQUE 

La vallée du Lot, toute proche, fait découvrir une nature magnifique. Non loin, 

Rocamadour, est un site exceptionnel, illuminé pendant tout l'été, qui ne doit pas 

être 13__________________. 

NÉGLIGER 

Plus au sud, au milieu des vignobles, deux villes 14__________________. 

Cordes, perché sur une colline est un village gothique, parfaitement intact. Et Albi, 

surnommée "La Rouge". 

ÉTONNANT 

Notre assiette parle de nous. 

Au-delà de l’aliment, la cuisine est un véritable patrimoine culturel qui répond 

à une architecture et des règles bien précises. Les aliments utilisés, leur mode de 

15__________________ et leurs indices sensoriels, établissent de véritables 

cartes «géographico-culinaires». 

PRÉPARER 

Notre manière de manger fait partie de notre identité culturelle. La base de 

cette culture alimentaire est familiale puisque l’enfant apprend d’abord les goûts 

et les 16__________________ alimentaires en regardant et imitant ses parents et 

son entourage. Le second apprentissage se fait à l’école où l’enfant est confronté 

à d’autres modèles adultes et à d’autres enfants de son âge. 

HABITUER 

L’utilisation de tel ou tel ingrédient ou aliment dépeint parfois de grandes 

17__________________de mode de vie. Ainsi, en France, par exemple, les 

matières grasses sont des marqueurs régionaux: le beurre au Nord et l’huile au 

Sud. 

DIFFÉRENT 

Le célèbre régime méditerranéen riche en huiles végétales ainsi qu’en fruits et 

légumes s’oppose aux régimes du Nord de l’Europe, plus 

18__________________ et plus riches en protéines et grâce animale. 

SUCRE 

Mais l’aspect culturel de l’alimentation s’exprime 19__________________ au 

travers des rites et interdits qui l’entourent. Ainsi, considéré comme aliment 

initiatique, le piment n’est autorisé qu’à l’âge adulte dans certaines sociétés. 

ÉGAL 

Si notre alimentation en dit long sur notre appartenance à un groupe, c’est 

aussi à une société que l’alimentation nous identifie fortement. Nous en prenons 

conscience en franchissant nos frontières et en étant confrontés à d’autres 

20__________________. 

NOURRIR 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Заполните пропуски (21 - 26). 

«Moi, j'ai toujours eu la passion des détails. Observer les gens vous apprend tant de choses. Ne 

vous retournez pas, mais à la table derrière vous, il y a une vieille dame. Si vous le voulez bien, 21 

__________ de place comme si de rien n'était». Alice a obéi et s'est assise sur la chaise 22 

__________ occupait M. Daldry tandis que lui, il s'est installé sur 23 __________ d'Alice. « Rien de 

particulier. Elle s'essuie la bouche avec sa serviette de table. Cette femme est veuve. Elle parle à son 

mari qui est déjà mort. Elle 24 __________ voit présent à ses côtés. Avec un peu de fantaisie la 

solitude n'existe pas. Plus tard au moment de payer, elle repoussera la coupelle de l'autre côté de la 



table, parce que son mari réglait toujours l'addition. Chaque soir avant d'aller se coucher elle 25 

__________ dans son fauteuil, s'adresse à lui et fait de même le matin. Je (J') 26 __________ suis 

certain». M. Daldry avait l'air heureux. 

  

 A B C D 

21 changiez change changez Changes 

22 que (qu’) οù dont Զui 

23 celui ceux celles Celle 

24 leur les le Lui 

25 été replongée est replongée replongé est replongé 

26 le en у La 

 

 

Задание 4. Прочитайте приведенные ниже предложения. Раскройте скобки, употребите 

глаголы в нужной форме и заполните пропуски. 

27. Lorsque vous __________________ (finir, futur antérieur) de vous battre, nous serons 

tranquilles! 

28. Ils __________________ (partir, plus-que-parfait) quand nous sommes arrivés. 

29. Surtout, __________________ (ne pas oublier, impératif) votre parapluie. 

30. Pour aller à la piscine, il faut qu'il __________________ (faire, subjonctif présent) assez chaud. 

31. Pendant 3 semaines, il faut que vous __________________ (prendre, subjonctif présent) du 

repos. 

32. Mes amies __________________ (arriver, plus-que-parfait) avant nous. 

33. Que ce repas __________________ (être, passé composé) ennuyeux ! 

34. Les affaires de mon frère __________________ (mettre, passé composé, passif) à la cave. 

35. Pourquoi __________________ (ne pas venir, présent) tu quand je t'appelle ? 

36. __________________ (aller, impératif) à la poste chercher le courrier ! 
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