
Демонстрационный вариант. 

11 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. 

Ce week-end, j'éteins mon portable! 
  

Le hand, un sport qui monte! Le handball en France est le troisième sport collectif du pays derrière 

le football et le basketball. C’est le sport collectif pour lequel la France est la plus titrée. Le handball 

est également un sport très A_______________________ et de collège. C’est un sport attractif, 

rapide, qui plaît beaucoup aux enfants, et qui apprend beaucoup. Il permet de développer son agilité, 

sa coordination, son sens tactique. C’est un sport d’équipe, mais aussi un sport de contact, 

B_______________________ de l’autre sans être agressif. 

Mais si le hand s’est développé dans les établissements scolaires, c’est aussi parce que de 

nombreux responsables à la Fédération française de handball sont également professeurs d’EPS. C’est 

surtout à eux C_______________________ si forte dans les cours d’école. 

Etant donné D_______________________, il a été adapté pour les jeunes. Aujourd’hui, on peut 

le pratiquer de l’âge de 3 ans jusqu’à 70 ans. Chez les enfants, il y a le “baby-hand”, de 3 à 5 ans, 

puis les “premiers pas”, de 6 à 9 ans, et enfin le “mini-hand”, de 9 à 12 ans. Les temps de jeu et le 

matériel sont modifiés. Le ballon E_______________________, par exemple. En plus, on fait en 

sorte que tout le monde s’amuse et participe. En effet, il n’y a pas que des joueurs. Il y a aussi des 

arbitres, des chronométreurs, des observateurs. Ainsi, même les élèves F_______________________ 

peuvent jouer un rôle. En plus, il existe plusieurs formes de hand. Par exemple, le handisport pour les 

personnes handicapées, ou encore le sandball qui se joue sur un terrain de sable. 

 

1. qui ne doit pas faire mal 

2. que le hand est un sport rapide et intense 

3. invité à assister aux matchs. 

4. qui apprend à ne pas avoir peur 

5. que l’on doit cette présence 

6. qui sont dispensés de sport 

7. pratiqué dans les cours d’école 

 

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.  

Alphonse Daudet 
Alphonse Daudet __________________ en 1840 dans le sudest de la 

France, il est mort en 1897. 

NAÎTRE 

Plusieurs romans (dont «Le Petit Chose») et, surtout, des recueils de récits 

(«Les Lettres de mon Moulin», «Les Contes du lundi») __________________, 

depuis plus d'un siècle, un succès considérable. 
CONNAÎTRE 



Ils ont d'abord paru dans la presse de l'époque avant d'être réunis en volumes. 

Parmi les plus célèbres des «Lettres de mon Moulin», citons «La Chèvre de 

Monsieur Seguin», «La Mule du Pape», «Le secret de maître Cornille». 

Beaucoup __________________ lieu à des adaptations au cinéma. 

DONNER 

Château de Montpoupon 
Le musée de la chasse, dit __________________ de Montpoupon, entre 

Loches et Chenonceaux est le souffle des courses en forêt. 

CHÂTEAU 

Il se trouve au coeur d'un site forestier exceptionnel. C’est une 

__________________ forteresse médiévale remaniée au XVIe siècle pour 

devenir une gracieuse résidence de la première Renaissance. 
ANCIEN 

En passant les portes du château, on découvrira également un musée unique où 

le cheval est roi. Odeur des cuirs, collections de selleries, tenues flamboyantes, 

servitudes et spécificités de la chasse aux chiens courants, tout 

__________________ ici l'école de la finesse, de la ténacité et du respect bien 

compris de la nature 

RAPPELER 

À la clé, 25 salles du plus haut intérêt, plus une, de __________________ 

anciens, pour les enfants. JEU 

L’Arctique en danger 
L’Arctique est l’un des derniers espaces préservés de notre planète. Avec sa 

biodiversité exceptionnelle, elle joue un rôle essentiel dans l’équilibre 

__________________ mondial. Et pourtant, cet écosystème unique est en voie 

de disparition. 

CLIMAT 

L’__________________ des températures y est plus forte qu’ailleurs. Elle 

provoque un recul considérable du manteau de glace qui sert à modérer les 

températures sur tout le globe. 
AUGMENTER 

La __________________ en danger de ce régulateur aurait des 

conséquences catastrophiques. Mais la plupart n’y voient que la possibilité de 

découvrir le gaz et le pétrole dans des zones qui étaient inaccessibles avant la 

fonte. 

METTRE 

Pourtant, il ne faut surtout pas aller creuser en Arctique. Températures 

glaciales, épaisse couche de glace, mauvaise visibilité: une marée noire serait 

incontrôlable et les conséquences sur l’écosystème __________________. 
TRAGÉDIE 

Nous devons obtenir des organisations internationales la 

__________________ de l’Arctique. Le traité de Madrid a déclaré l’Antarctique 

réserve naturelle mondiale, nous pouvons l’obtenir pour l’Arctique aussi. 
PROTÉGER 

Et si vous aussi, vous êtes révolté par le sacrifice de l’Arctique pour 

seulement quelques gouttes de pétrole en plus, rejoignez les 

__________________ de l’Arctique. Cette terre exceptionnelle doit rester à tous 

et n’appartenir à personne. 

DÉFENDRE 

 

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

Заполните пропуски (21 - 26). 

Le 1-er janvier 2000, toutes les horloges des ordinateurs 21 __________. Nous reviendrions alors 

en 1900. 

Depuis un quart d'heure, 22 __________, c'était la panique. Peu avant minuit, les ascenseurs et 

les portes automatiques des immeubles s'étaient bloqués. Quelques secondes plus tard, plus 

d'électricité, le noir total. Le téléphone était coupé, les trains, les métros et les avions arrêtés. Que se 



passait-il? Oh, pas grand-chose, juste un bug, autrement dit, l'erreur informatique provoquée par le 

passage à l'an 2000. En effet pour la majorité des ordinateurs, l'an 2000 n'existait pas. Mais 23 

__________? L'horloge de l'ordinateur qui donne la date et l'heure. Pour elle, après 99 pour l'année 

1999, le compteur revient à 00. Le 31 décembre à minuit pile, l'ordinateur se croirait donc en 1900. 

Il risquerait de ne plus rien comprendre ou de se bloquer. Comment la tour de contrôle d'un aéroport 

autoriserait-elle qu'un avion décolle en 1999 et atterrisse un siècle plus tôt? 

Des armées d'informaticiens travaillaient jour et nuit pour corriger les programmes qui 

commandaient l'horloge des ordinateurs. Tout cela pour régler la nouvelle date sur 4 chiffres 24 

__________. Dans un programme, la date était codée par un mot-clé. Chaque fois que l'ordinateur 

lisait ce mot-clé, il interrogeait l'horloge 25 __________. Il était difficile de retrouver ce mot-clé. La 

seule solution était d'examiner, ligne par ligne, des milliers de programmes pour trouver le mot-clé 

correspondant à l'horloge. 

Dans les domaines qui touchent directement la vie des personnes, comme l'électricité, le 

téléphone, l'eau ou des services comme, par exemple, les pompiers, la police, la gendarmerie, les 

hôpitaux ou les transports, 26 __________. Les informaticiens s'activaient pour qu'il n'y ait pas trop 

de problèmes. Mais on ne pouvait pas tout prévoir! Pour les appareils de la vie quotidienne comme, 

par exemple, les magnétoscopes, il y aurait sûrement quelques ennuis! 

  

21 A. au lieu de se souhaiter gaiement la nouvelle année 

B. allaient se mettre à zéro 

C. qui en était responsable 

D. était prêt à exploser 

22 A. au lieu de se souhaiter gaiement la nouvelle année 

B. allaient se mettre à zéro 

C. qui en était responsable 

D. était prêt à exploser 

23 A. au lieu de se souhaiter gaiement la nouvelle année 

B. allaient se mettre à zéro 

C. qui en était responsable 

D. était prêt à exploser 

24 A. pour faire preuve de leur bonne imagination et de leur savoir-faire 

B. afin d'éviter la catastrophe possible 

C. pour connaître la date et l'heure 

D. le problème était pris très au sérieux 

25 A. pour faire preuve de leur bonne imagination et de leur savoir-faire 

B. afin d'éviter la catastrophe possible 

C. pour connaître la date et l'heure 

D. le problème était pris très au sérieux 

26 A. pour faire preuve de leur bonne imagination et de leur savoir-faire 

B. afin d'éviter la catastrophe possible 

C. pour connaître la date et l'heure 

D. le problème était pris très au sérieux 

 

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

глаголы в нужной форме ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ и заполните пропуски. 

La chaleur et le froid extérieurs 27 __________ (avoir) peu d’influence sur Scrooge. Les ardeurs de 

l’été 28__________ (ne pas pouvoir) le réchauffer, et l’hiver le plus rigoureux 29__________ (ne 

pas parvenir) à le refroidir. Aucun souffle de vent 30__________ (ne pas être) plus âpre que lui. 

Jamais neige en tombant 31__________ (ne pas aller) plus droit à son but, jamais pluie battante ne 

32__________ (ne pas être) plus inexorable. Le mauvais temps 33__________ (ne pas savoir) par 



où trouver prise sur lui ; les plus fortes averses, la neige, la grêle, les giboulées 34__________ (ne 

pas pouvoir) se vanter d’avoir sur lui qu’un avantage : elles 35__________ (tomber) souvent « avec 

profusion ». Scrooge 36__________ (ne pas connaître) jamais ce mot. - Cantique de Noël de 

Charles Dickens -  



Бланк ответов  

Фамилия …………………………                 Имя ………………………………. 
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