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Вариант № ХХХ
Задание І. Чтение.
Прочтите тексты из газет, установите соответствия между 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. Перенесите
готовые ответы в Бланк для ответов.
Lisez l’article et cochez la bonne réponse.
A. Politique

E. Mode

B. Economie

F. Présidentielles

C. Sports

G. Juridiction

D. Carnet du jour

Н. Archéologie

.
1. Soirée «Amitié» a eu lieu à l’hôtel «Abou Nawas Hammamet». Des clients de cette unité
hôtelière ont vécu des moments de rêve. Pour l’occasion on a convié une troupe de musique, les
spectacles se sont terminés à une heure avancée de la nuit.
2. La cote de popularité de Jacques Chirac progresse de quatre points en novembre, à 35%
d’opinions favorables, tandis que celle de Dominique de Villepin gagne deux points à 45%, selon
un sondage LH2-Louis Harris pour «Libération», i-Télé et Yahoo.
3. Caen, la fête du Sport s’est déroulé du 8 au 16 juin, avec des compétitions et initiation: moto
acrobatique, tir à l’arc. A l’occasion du 51ème anniversaire des débarquements: half track DCA,
jeep amphibie, automitrailleuse M8 etc. ont traversé la ville et étaient ensuite exposés.
4. La tension était forte le 7 novembre en Azerbaïdjan, où la principale coalition d’opposition a
refusé de reconnaître les résultats des législatives de dimanche entachées d’irrégularités selon les
observateurs internationaux. Alors que le parti au pouvoir était officiellement donné vainqueur.
5. Le styliste Stella McCartney réalise une collection de quarante pièces uniques pour la célèbre
marque suédoise Hennes et Mauritz. Les «fashions» s’impatientent et les vendeurs sont sur le pied
de guerre pour installer les vêtements de la créatrice avant le 9 novembre 2006.
6. Les mosaïques chrétiennes du IIIe siècle qui recouvraient le sol de la plus ancienne église de
Terre sainte ont été découvertes sous le sol de la prison israélienne. Selon les spécialistes, les ruines
datent d’avant la légalisation du christianisme dans l’empire byzantin.
7. La notion «le harcèlement au travail» a fait son apparition dans le code du travail grâce à la
loi du 11 juin 2002 qui vise à protéger les travailleurs et oblige l’employeur à prendre les mesures
de prévention.

Задание IІ. Напишите 5 вопросов различных типов к тексту/текстам задания.
Перенесите готовые вопросы в Бланк для ответов.
Задание ІII. Лексико-грамматическое задание. Прочитайте текст с пропусками,
обозначенными номерами 1 – 7. Эти номера соответствуют заданиям 1 – 7, в которых
представлены возможные варианты ответов (А, B, C, D). Установите соответствие
номера пропуска варианту ответа. Заполните таблицу. Перенесите ответы в Бланк для
ответов.
Accident sur la nationale
Un accident, qui 1 ______ n'a pas eu de conséquences graves, s'est produit hier après-midi vers 16
heures sur la nationale 10, tristement connue comme la route 2 ______ meurtrière de France. M.
Hure, représentant d'une société américaine 3 ______ produit des graines génétiquement modifiées,
roulait 4 ______ Bordeaux, où doit se tenir un congrès sur l'avenir des OGM. Le conducteur, qui
téléphonait en conduisant, 5 ______ le contrôle de son véhicule et a percuté une voiture qui venait
en sens inverse, où se trouvait une jeune mère de famille et ses deux enfants. M. Hure a été conduit
à l'hôpital, où les médecins ont relevé un léger traumatisme crânien et une fracture de la jambe
gauche. Quant aux occupants de l'autre véhicule, ils sont 6 ______ indemnes de l'accident. Les
gendarmes ont procédé au retrait immédiat du permis 7 ______ de M. Hure et lui ont infligé une
amende de 300 euros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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facilement
la moins
dont
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a pris
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D)
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D)
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spécialement
la plus
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sur
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de conduire

Задание VІ. Письменное высказывание. Напишите деловое письмо в компьютерную
компанию. Объем высказывания 100-140 слов. Перенесите готовый текст на Бланк для
ответов.
Vous allez commencer des études en informatique. Vous êtes à la recherche d’un travail qui
vous permette de financer ces études, mais qui vous laisse du temps pour étudier.
Vous écrivez à la société Interpro:
vous vous présentez ;
vous demandez des précisions sur les horaires de travail, et le salaire;
vous expliquez votre situation et ce que vous recherchez;
vous dites pourquoi vous êtes motivé par cet emploi.

