
 

ОТВЕТЫ 

          Total – 80 points 

 

I. Remplissez les lacunes en mettant l’article convenable ou la préposition 

“de” si c’est nécessaire. Faites attention aux articles contractés. 

(A – 13 points, B – 5 points) 

A. J’avais (1) l’ambition de construire, sous (2) le ciel de Provence, la “Cité du 

Cinéma”. J’achetai (3) un “domaine” assez grand pour accueillir ce beau projet, 

sans l’avoir vu. Huit jours plus tard, une petite caravane (4) de voitures quitta (5) 

les studios du Prado. 

Nous nous arrêtâmes devant (6) un château. Ce n’était pas (7) un monument 

historique, mais (8) l’immense demeure (9) d’un grand bourgeois du Second 

Empire. Soudain, je vis, au loin, (10) une haie d’arbustes ... Mon souffle s’arrêta et 

je m’élançai dans (11) une course folle à travers la prairie et le temps. Oui, c’était 

bien (12) le canal de mon enfance, avec ses églantiers chargés (13) de fleurs 

blanches ... 

B. Emile est allé dans un petit restaurant du boulevard Saint-Germain dont il 

appréciait (1) la cuisine. L’addition lui y causait moins (2) de colère qu’il 

n’éprouvait dans la plupart (3) des autres restaurants, où il avait coutume de 

s’asseoir avec (4) la terreur de trop dépenser. À la terrasse Emile a vu Hubert lisant 

son journal. (5) Une affreuse joie l’a envahi: Hubert ne savait pas qu’Emile était là. 

 

II. Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et temps qui conviennent. 

Faites attention à l’élision et à la négation. (A – 8 points, B – 5 points) 

A. Jacques engagea la longue Cadillac dans une petite rue du centre et (1) ralentit. 

Un peu plus loin, il (2) aperçut deux voitures de patrouille qui (3) s’étaient 

arrêtées devant un immeuble plongé dans l’obscurité. La porte d’entrée (4) était 

gardée par deux flics, l’inspecteur Morelli (5) attendait Jacques sur le seuil de 

l’appartement, au septième. “Je suis désolé, Monsieur, que je vous (6) aie arraché 

à votre réception. (7) dit-il. Mais j’ai pensé que vous (8) préfèreriez venir. Une 

bien triste histoire ... ” 

B. 1. Michel n’est pas sûr que Mélanie soit déjà revenue de son voyage en 

Bretagne. 

2. “Manon, si vous vous en remettiez à mon honneur, j’emploierais ma vie pour 

vous rendre heureuse”, dit Des Grieux. 

3. En allant au théâtre, Sophie  s’est mis un beau tailleur bleu, hier. 

4. Les campeurs alimentent le feu pour qu’il  ne s’éteigne pas. 

5. Marcelle est gravement malade. Je l’ai vu transporter à l’hôpital. 

III. Remplissez les lacunes conformément au sens de la phrase en formant les 

mots à la base des mots donnés à droite. (7 points) 

Exemple: (0) Le plus souvent, les nouvelles 

        (0) découvertes sont le résultat de   ____découvrir____ 

        (0) longues recherches.     ____la longueur___ 

 

Microbes en médecine 
 

1. Aujourd’hui, avec le progrès scientifique,   ____la science____ 



 

2. l’utilisation des microbes en médecine    ______utile______ 

3. va très loin. En 1982, des chercheurs    ____chercher_____ 

4. suédois ont réussi une manipulation    _____le Suède____ 

5. génétique: ils sont parvenus à fabriquer    _____le gène_____ 

6. une hormone pour faire grandir les     _____faisant_____ 

7. nains. Les possibilités offertes par les     ______offrir______ 

    biotechnologies  intéressent tous  les  pays  du 

    monde. 

 

IV. Dans le texte ci-dessous, il y a des mots inutiles. Dans l’espace réservé de 

chaque ligne, mettez (+) si tout est correct ou écrivez le mot inutile. (9 points) 

 

Exemple: (0) En 1969, on transféra le marché des   _______+________ 

        (0) Halles à Rungis, où les vieux pavillons en  ______en________ 

        (0) furent démolis et pourtant firent place à  ____pourtant_____ 

        (0) un énorme trou.      _______+________ 

 

1. Les Halles, aujourd’hui qu’est-ce que c’est?   _______+________ 

2. Le quartier est bien vivant, jour et nuit. À malgré  _______à________ 

3. les destructions, il en reste encore beaucoup de   ______en________ 

4. vieilles maisons, de ruelles, de fontaines, de nom-  _______+________ 

5. breux petits bistrots. Certains arrivent à se survivre  ______se________ 

6. à côté des nouveaux restaurants qui    _______+________ 

7. s’ouvrent leurs portes dans le quartier et qui   ______s’________ 

8. leur offrent un choix incroyable de possibili-   ______leur______ 

9. tés culinaires.        _______+________ 

 

V. Reliez le nom avec l’épithète correspondante donnée à droite. Faites 

attention à l’accord en genre et en nombre. (7 points) 

 

Exemple: une porte   calfeutré   une porte capitonnée 

        une fenêtre   capitonné   une fenêtre calfeutrée 

 

une rue   peint     une rue tortueuse 

une langue   rôti     une langue maternelle 

des papiers   fort     des papiers peints 

du pain   maternel    du pain grillé 

de la viande   tortueux    de la viande rôtie 

un tissu   grillé     un tissu fin 

une explosion  fin     une explosion forte 

 

 

 



 

VI. Trouvez les équivalents français des mots donnés entre parenthèses. 

      (5 points) 

 

1. C’est à Lyon, que Marcel a épousé la fille de Monsieur Duval. 

2. Jacques courait vite, mais il s’arrêta, soudain, saisi de peur. 

3. Serge est content: la meilleure composition est la sienne. 

4. Emile veut que tu lui apprennes à jouer aux échecs. 

5. Mélanie a monté l’escalier car l’ascenseur ne fonctionnait pas. 

 

VII. Choisissez la variante qui convient et cochez-la. (5 points) 

 

1. Assise à table, à (la lumière, la lueur, l’éclat) d’une bougie, Sophie observait son 

frère Jean. 

2. Pour la première fois de sa vie, elle s’est sentie seule et abandonnée, ayant une 

somme (légère, délicate, dérisoire) dans son sac. 

3. Un bon feu (crépitait, frôlait, pétillait) dans la haute cheminée. 

4. Hélène adore sa soeur, celle-ci est (son âgée, son aînée, sa majeure) de deux ans. 

5. Les mannequins couraient dans tous les sens et on n’entendait que (le raclement, 

le craquement, le froissement) de leurs robes. 

 

VIII. Vous voyez trois proverbes français (1, 2, 3), mais seulement l’un d’eux 

a son équivalent russe correspondant, dans la colonne droite (a, b, c). Trouvez 

ce proverbe et son équivalent russe. (3 points) 

 

1. Chacun doit vivre de son métier. 

2. Chacun prend son plaisir où il le 

trouve. 

3. Chacun est artisan de sa fortune. 

a. Всяк своего счастья кузнец. 

b. На всякого мудреца довольно 

простоты. 

c. Свой свояка видит издалека. 

 

Réponse: 3 – a. 

 

IX. Chaque phrase ci-dessous contient une certaine intention (souhaiter, 

regretter, etc.). Reliez  ces phrases  avec les  intentions  correspondantes. 

(6 points) 

 

1. Monique, je suis si reconnaissante que tu m’aies 

invitée à passer huit jours chez toi, en Belgique.   a) conseiller 
 

2. Au rayon de confection pour femmes vous pouvez 

trouver des manteaux, des tailleurs, des robes de dif- 

férents modèles, des jupes plissées et droites.   b) regretter 
 

3. Reste toujouras gaie et gentille, Madeleine. Sois 

heureuse!         c) aimer 
 

4. C’est dommage qu’il n’y ait pas de billets pour   d) donner des 

ce spectacle magnifique.            informations 
 



 

5. Sophie, si tu veux avoir plus de place dans le salon, 

mets ce fauteuil contre le mur opposé.    e) remercier 
 

6. Hélène est ma fiancée et je suis heureux que  

j’épouse cette jeune fille..      f) souhaiter 

 

Réponses: 1 – e; 2 – d; 3 – f; 4 – b; 5 – a; 6 – c. 

 

X. Remettez le texte ci-dessous (a, b, c, d) dans son ordre logique, en 

numérotant les phrases de 1 à 4. (4 points) 
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a. La quatrième lettre lui arriva le jeudi 16 octobre. 

 

1 
b. Depuis deux semaines que Germaine était en pension, elle avait reçu 

trois lettres de sa mère. 
 

4 
c. Mais puisqu’il était interdit de lire la correspondance à table, Germaine 

glissa l’enveloppe dans la poche de son tablier et attendit la fin du repas. 
 

3 
d. Mademoiselle Quercy la lui remit ouverte, comme les précédentes, à 

l’heure du déjeuner. 

 

XI. Choisissez la réponse correcte aux questions concernant la civilisation 

française. Cochez-la. (3 points) 

 

1. Comment s’appellent les ancêtres des Français? 
 

a) les Romains  b) les Celtes  c) les Germains 

 

2. Où se trouve le siège du Président de la République? 
 

a) au Palais du Luxembourg  b) au Palais de l’Elysée       c) au Palais Bourbon 

 

3. Qui est l’inventeur de l’alphabet en relief à l’usage des aveugles? 
 

a) L.Braille  b) A.-M. Ampère  c) L.Pasteur 


