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Задания 33. Лексико-грамматические навыки
1.
Вставьте пропущенное слово:
1) puis
2) même
3) donc
4) après

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены возможные
варианты ответов. Укажите номер выбранного вами варианта ответа.

L'automne est là
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une
petite feuille. Comme j’32______ danser, danser toute la journée! Ah! quand
33_____ l'automne viendra-t-il? le bel automne qui fait danser les feuilles 34
_____.
I l 35 _____ plus tôt qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite
feuille vit que sa robe, comme 36 _____ de ses compagnes, était légèrement 37
_____ de jaune.
- C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse.
- Ah! dit une vieille feuille 38 _____ les regardant. Oui, voici l'automne.
Pauvres petites!
Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait. Tiens,
voilà une feuille qui veut danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla
doucement sur l'arbre.
2.
Вставьте пропущенное слово:
1) laissèrent
2) firent
3) finirent
4) mirent

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены возможные
варианты ответов. Укажите номер выбранного вами варианта ответа.
La feuille s'envole
- Tiens, voilà une feuille qui veut danser, dit le vent qui s'approchait. Et il
souffla doucement 32 _____ l'arbre. Toutes les feuilles se 33 ____ à bouger, à se
saluer, à se courber sur leur tige. La petite feuille trouvait 34 _____ délicieux.
De jour en jour, sa robe devenait plus jaune, et 35 _____ un matin, elle fut
rouge écarlate.
- Ah! pensa-t-elle, je vais 36 _____ m'en aller!
Ce jour-là, le vent souffla 37 _____ . Et, tout à coup, la petite feuille se sentit
saisie, 38_____, frrrt! sa tige se détacha doucement, et elle s'envola dans le ciel.
- Je pars, je pars! cria-t-elle.
Une de ses compagnes vint la rejoindre, et elles se mirent à tourner en rond, à
toute vitesse, comme des folles. Elles couraient dans l'allée, sautaient, voletaient,
se pourchassaient...

1/17

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

3.
Вставьте пропущенное слово:
1) tetes
2) hommes
3) maisons
4) esprits

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены возможные
варианты ответов. Укажите номер выбранного вами варианта ответа.

Du raisin dans les platanes
Le matin, en ouvrant leurs volets, les habitants de la place de Saint-Emilion a
Bordeaux ont ete surpris et ils se sont 32 ______ les yeux, pour s'assurer qu'ils
etaient bien reveilles : des grappes de raisin pendaient aux arbres de la place. Une
hallucination collective, dans cette ville ou le vignoble et les vendanges occupent
tous les 33 ______? Non ! En allant y voir 34 ______, ils ont constate que 35
______ grappes etaient en plastique ! Un outrage pour toute la commune,
capitale mondiale du bon vin. 36 ______ n'a rien entendu. Il faut dire que le vent
a souffle assez fort cette nuit. Les gendarmes sont venus constater les faits et la
municipalite a fait nettoyer la place. Une question reste posee : y a-t-il un rapport
entre les grappes en plastique de Saint-Emilion et les appareils casses 37 ______
ont ete retrouves, 38 ______ matin, pendus aux arbres de l'esplanade des
Quinconces ?
4.
Вставьте пропущенное слово:
1) de la main
2) du doigt
3) de l’épaule
4) du bras

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены возможные
варианты ответов. Обведите номер выбранного Вами варианта ответа.
Les amis de Mondo
Mondo avait trouvé beaucoup d'amis, rien qu'en marchant 32 ______ les
rues. Mais il ne parlait pas à tout le monde. Ce n'étaient pas des amis pour parler,
ou pour jouer. C'étaient des amis pour saluer au passage, très vite, avec un clin
d'oeil, ou pour faire un signe 33 ______, au loin, de l'autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la dame boulangère 34 ______
donnait tous les jours un morceau de pain. Elle avait un vieux visage rosé, très
régulier et très 35 ______ comme une statue italienne. Elle était toujours habillée
de noir et ses cheveux blancs tressés étaient coiffés en chignon. Elle avait
d'ailleurs un nom italien, elle s'appelait Ida, et Mondo aimait bien entrer dans son
magasin. Quelquefois il travaillait pour elle, il allait 36 ______ du pain aux
commerçants du voisinage. Quand il revenait, elle coupait une grosse tranche
dans un pain rond et elle la lui tendait, enveloppée dans du papier transparent.
Mondo ne lui avait jamais demandé de l'adopter, peut-être parce qu'il l'aimait 37
______ bien et que ça l'intimidait. Mondo 38 ______ lentement vers la mer en
mangeant le morceau de pain. Il le cassait par petits bouts, pour le faire durer, et
mangeait sans se presser. Il paraît qu'il vivait surtout de pain, à cette époque-là.
Tout de même il gardait quelques miettes pour donner à des amies mouettes.
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5.
Вставьте пропущенное слово:
1) à
2) de
3) par
4) avec

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены возможные
варианты ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа.

Mon oncle Edouard
Mon oncle Edouard est un homme remarquable. À l'époque où il faisait ses
études à université, il 32 ______ déjà à devenir riche. Quand il serait millionnaire
il habiterait une grande maison confortable. Les pièces seraient énormes, les
planchers couverts 33 ______ tapis épais, les fenêtres ornées de larges rideaux de
velours rouge foncé 34 ______ aideraient à préserver la chaleur de chaque pièce.
Il passerait ses soirées à lire dans de grands fauteuils 35 ______ où il pourrait
s'asseoir seul ou avec son chat sur ses genoux. Malgré le froid de dehors, il ne
grelotterait jamais, étant chauffé par un grand feu dans la cheminée. Parfois il
monterait faire de la lecture dans sa 36 ______ à coucher dans un vaste lit où il se
sentirait à l'aise sous de belles couvertures de soie. Il s'y croirait comme un
oiseau dans son nid. Une haute pendule sonnerait chaque heure avec
magnificence pour lui 37 ______ le temps qui passe. Bref, un confort absolu
emplirait sa maison d'un bout à l'autre. Voilà de quoi rêvait mon oncle Edouard
quand il était étudiant universitaire. Et il a réalisé ce rêve! 38 ______ dix ans, il
avait tout l'argent au monde. Mais un voyage autour du monde a produit un
changement subit dans la vie de mon oncle. Pendant ce voyage il a vu des taudis
où habitaient de pauvres gens misérables qui n'avaient rien, et il a été ému. Il s'est
décidé tout à coup à changer de vie et à partager ses biens avec les autres. Il a
trouvé d'autres personnes qui pensaient comme lui et il s'est servi de son argent
pour fonder une société pour aider les gens sans domicile. Aujourd'hui mon oncle
ne porte plus de vêtements élégants. Mais je le trouve plus admirable que jamais.
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6.
Вставьте пропущенное слово:
1) lequel
2) qui
3) dont
4) que
Le Chat botté
Un Meunier a laissé à ses trois enfants son Moulin, son Âne et son Chat.
L'aîné a eu le Moulin, le second a eu l'Âne,et le plus jeune n'a eu que le Chat. Ce
dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si 32______ lot: «Mes frères, disait-il,
pourront gagner leur vie honnêtement en semettant ensemble; pour moi, lorsque
j'aurai mangé mon Chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra
que je meure de faim.» Le Chat 33______ entendait ce discours lui a dit d'un
air posé et sérieux: «Ne vous affligez point, mon maître; vous n'avez qu'à me
donner un sac, et mefaire faire une 34______ de Bottes pouraller dans les
broussailles, et vous verrez que vous n'êtespas si mal partagé que vous croyez.»
Lorsque le Chat a eu ce qu'il avait demandé, il s’est botté 35______, et
mettant son sac à son cou, il en a pris les cordons avec ses deux pattes de devant,
et s'en est allé dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins.
Il a mis du pain et des lacerons 36______ son sac, et s'étendant comme s'il
était mort, il a attendu que quelque jeunelapin vienne se fourrer dans son sac pour
manger ce qu'il y avait mis. A peine s’est-il couché, qu'un jeune de lapin est entré
dans son sac.
Tout 37______ de sa proie, il s'en est allé chez le Roi et a demandé à lui
parler. On l’a fait monter à l'Appartement de Sa Majesté, où étant entré, il a fait
une grande révérence au Roi,et lui a dit: «Voilà, Sire, un Lapin de garenne que
Monsieur le Marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part.
– Dis à ton Maître, a répondu le Roi, que je le remercie, et qu'il me fait
38______.»
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7.
Вставьте пропущенное слово:
1) suivantes
2) importantes
3) intéressantes
4) affirmantes
Comment préparer une interview?

La préparation de l’interview est capitale car c’est de votre documentation
sur le thème traité que dépendra la 32 ______ de vos questions. C’est important,
car l’interlocuteur doit sentir que le journaliste est en terrain connu et sait de quoi
il parle. De plus, si vous faites une recherche, cela va vous donner des idées des
questions.
Les étapes de la préparation d’une interview sont donc les 33 ______. Tout
d’abord, il faut s’informer sur le sujet de l’interview. Quand je dis sujet, je veux
dire aussi bien la personne interviewée et non seulement le ou les thèmes de
votre 34 ______ . On peut donc rechercher d’autres articles ou interviews déjà
publiés, des photos ou encore des documents historiques selon le cas.
Il faut ensuite demander l’interview, c’est-à-dire contacter la personne, se
présenter, dire quel média vous représentez et 35 ______ quel but on souhaite
faire l’interview, indiquer le thème traité et surtout fixer la date, l’heure et la
durée du rendez-vous.
Cette étape 36 ______ , il faut bien sûr préparer des questions 37 ______
vous allez poser, et il est important de bien les préparer, il faut aussi savoir s’en
détacher si l’entretien prend une tournure inattendue…
Enfin, il faut bien préparer son matériel et vérifier son bon fonctionnement.
Je sais, ça a l’air bête, comme ça, mais imaginez-vous face à un interlocuteur
avec un magnétophone sans 38 ______.»
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8.
Вставьте пропущенное слово:
1) tête
2) bras
3) main
4) jambe
C'est le chien

M. Lepic et soeur Ernestine, accoudés sous la lampe, lisent, l'un le journal,
l'autre son livre de prix; Mme Lepic 32 ______ son pull, grand frère Félix grille
ses jambes au feu et Poil de Carotte par terre se rappelle des choses. Tout à coup
Pyrame, qui dort sous le paillasson, pousse un grognement sourd.
« Chtt ! » fait M. Lepic.
Pyrame grogne plus fort.
« Imbécile ! » dit Mme Lepic.
Mais Pyrame aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Mme
Lepic porte la 33 ______ à son coeur. Elle regarde le chien de travers, les dents
serrées. «Veux-tu te taire, sale chien ! tais-toi donc, bougre ! »
Pyrame redouble. Mme Lepic lui 34 ______ des claques, le frappe de son
journal, puis du pied. Pyrame hurle à plat ventre, le nez bas, par peur des coups,
et il casse sa voix en éclats. La colère suffoque les Lepic. Elle s'acharne, debout,
contre le chien couché 35 ______ lui tient tête. Mais Poil de Carotte, sans qu'on
le lui ordonne, est allé voir ce qu'il y a. Un piéton attardé passe dans la rue peutêtre et rentre 36 ______ chez lui, à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour
voler. Poil de Carotte, par le long corridor noir, s'avance, les bras tendus vers la
porte. Il trouve le verrou et 37 ______ tire avec fracas, mais il n'ouvre pas la
porte.
Autrefois il s'exposait, sortait dehors, et sifflant, chantant, tapant du pied, il
s'efforçait d'effrayer l'ennemi. Aujourd'hui il triche. Tandis que ses parents
s'imaginent qu'il fouille hardiment les coins et tourne autour de la maison en
gardien fidèle, il les trompe et reste collé 38 ______ la porte.

6/17

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

9.
Вставьте пропущенное слово:
1) claquée
2) close
3) ouverte
4) fermée
Les poules

«Je parie, dit Mme Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules.»
C'est vrai. On peut s'en assurer 32 ______ la fenêtre. Là-bas, tout au fond de la
grande cour, le petit toit aux poules découpe, dans la nuit, le carré noir de sa
porte 33 ______.
«Félix, si tu allais les fermer? dit Mme Lepic à l'aîné de ses trois enfants. —
Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix.
— Et toi, Ernestine?
— Oh! moi, maman, j'aurais trop peur!»
Grand frère Félix et soeur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils
lisent, très intéressés, les 34 ______ sur la table, presque front contre front.
«Dieu, que je suis bête! dit Mme Lepic. Je 35 ______ pensais plus. Poil de
Carotte, va fermer les poules!»
Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier-né, parce qu'il a les cheveux 36
______ et la peau tachée. Poil de Carotte, qui joue à rien sous la table, se dresse
et dit avec timidité:
«Mais, maman, j'ai peur aussi, moi.
— Comment? répond Mme Lepic, un grand gars comme toi! c'est pour rire.
Dépêchez-vous, s'il te plaît!
— On le connaît; il est hardi comme un bouc, dit sa soeur Ernestine.
— Il ne craint rien ni personne», dit Félix, son grand frère.
Ces compliments enorgueillissent Poil de Carotte, honteux d'en être indigne.
Pour l'encourager 37 ______, sa mère lui promet une gifle.
«Au moins, éclairez-moi», dit-il. Mme Lepic hausse les épaules, Félix sourit
avec mépris. Seule pitoyable, Ernestine prend une bougie et accompagne petit
frère jusqu'au bout du corridor. «Je t'attendrai là», dit-elle. Et le garçon se 38
______ vers le poulailler.
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10.
Вставьте пропущенное слово:
1) fait
2) prend
3) met
4) commence
Poil de Carotte

«Ernestine, si tu allais fermer les poules? dit Mme Lepic à sa grande fille. —
Oh! moi, maman, j'aurais trop peur!»
«Bon, c’est Poil de Carotte, 32 ______ va les fermer! dit Mme Lepic.»
«Mais, maman, j'ai peur aussi, moi. Au moins, éclairez-moi», dit-il.
Ernestine prend une bougie et accompagne petit frère jusqu'au bout du
corridor.
«Je t'attendrai là», dit-elle.
Mais elle s'enfuit tout de suite, terrifiée, parce qu'un fort coup de vent fait
vaciller la lumière et l'éteint.
Poil de Carotte, les fesses collées, les talons plantés, se 33 ______ à trembler
dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugle. Parfois une rafale
l'enveloppe, comme un drap glacé, pour l'emporter. Des renards, des loups même,
ne 34 ______ soufflent-ils pas dans ses doigts, sur sa joue? Le mieux est de se
précipiter, au juger, vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l'ombre.
Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas, les poules effarées
s'agitent 35 ______ leur perchoir. Poil de Carotte leur crie:
«Taisez-vous donc, c'est moi!», ferme la porte et se sauve, les jambes, les
bras comme ailés. Quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la
lumière, il lui semble qu'il échange des loques pesantes de boue et de pluie
contre un vêtement neuf et 36 ______. Il sourit, se tient droit, dans son orgueil,
attend les félicitations, et maintenant hors de danger, cherche sur le 37 ______ de
ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues.
Mais sa soeur Ernestine continue 38 ______ sa lecture, et Mme Lepic lui dit,
de sa voix naturelle:
«Poil de Carotte, tu iras les fermer tous les soirs.»
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11.
Вставьте пропущенное слово:
1) ça
2) qui
3) dont
4) que
En attendant un appel

14:00. Bon Dieu, pourquoi suis-je aussi moche? Dire que je me suis
persuadée que je me 32 ______ tout mon week-end pour travailler alors que
j'étais simplement en faction devant le téléphone, au garde-à-vous, à attendre que
Daniel m'appelle.
Atroce! Deux jours à fixer cet appareil comme une malade mentale, en
grignotant n'importe quoi. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Hein? Qu’est-ce 33
______ ne va pas chez moi ? Pourquoi me demander mon 34 ______ si ce n'était
pas pour me téléphoner? Et s'il voulait me téléphoner, il l'aurait évidemment fait
pendant le week-end. J’ai un besoin urgent de me recentrer. Je vais absolument
demander à Jude de me conseiller un 35 ______de développement personnel,
éventuellement tendance religions orientales.
20:00. Alerte téléphonique. Ce n'était que Tom, mon vieil ami, pour savoir
s'il y avait du nouveau. Tom, qui, depuis quelque temps s’intéresse à ma vie et
me donne des conseils, s'est montré très compréhensif au sujet de l'affaire Daniel.
Il a une théorie: les hommes et les femmes célibataires de plus de trente ans qui
ne sont pas amoureux l’un de l’autre ont beaucoup en 36 ______ et peuvent être
amis. C’est à cause de leurs parents qui les pressent chaque jour pour qu’ils se
trouvent enfin quelqu’un. Il m'a écoutée 37 ______ parler de mon complexe de
mocheté, développé à cause, d'abord, de ce salaud de Mark Darcy, et ensuite de
ce salaud de Daniel. Là, il m'a interrompue, plutôt mal à propos, j'ai trouvé.
— Mark Darcy? Ce n'est pas ce grand avocat, le spécialiste des droits de
l'homme?
Humm. Et alors? Pourquoi cette admiration? Et mes droits 38 ______ moi?
23:00. Daniel n'appellera plus. Il est beaucoup trop tard. Très triste.

D'après Helen Fielding
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12.
Вставьте пропущенное слово:
1) se propose
2) se présente
3) se donne
4) s’accompagne
Spécialités de Noël en Alsace

L’Alsace et le Sud Ouest se disputent la paternité du foie gras. Dans ces deux
régions de grande culture gastronomique, ce met constitue toujours un plat
important sur la table de Noël. L’Alsace peut aussi s’accorder avec une autre
spécialité 32 ______ , le pain d’épices.
Plutôt que la dinde, c’est l’oie qui est mise à l’honneur sur les tables de Noël
alsaciennes. On la sert farcie aux pommes, aux marrons ou rôtie. Elle 33 ______
aussi souvent de choux rouge. Autre plat à base d’oie, le Ganzeltopf est une
recette typique du terroir. Cette potée se mitonne au four avec des légumes
d’hiver et une bouteille de Sylvaner.
Côté sucré, les bredeles, petits gâteaux alsaciens, se déclinent sous toutes les
34 ______ et sont façonnés à l’emporte-pièce : coeur, sapin, étoile ou losange, ils
ajoutent à la féérie de Noël. Ces gâteries sont parfumées à l’anis, à l’amande ou à
la cannelle et portent un nom bien spécifique, 35 ______ leur saveur et leur
forme.
Autre spécialité sucrée, le Berauwecka ferme la marche des desserts de Noël
alsaciens. Ce pain de Noël est originaire du Haut-Rhin et se prépare avec des
fruits secs. Le Christsolle est aussi composé de fruits secs et d’épices, 36 ______
de sucre glacé. Il a la forme d’un enfant dans ses langes, pour figurer l’enfant
Jésus. Quant au Mannele, ce petit pain au lait brioché prend la forme d’un
bonhomme.On le trouve aussi parfois sous l’ 37 ______ de Saint Nicolas (Père
Noël) et au pain d’épices.
Qui passe un Noël en Alsace se promène forcément dans les 38 ______
marchés, fierté régionale. Ils regorgent de spécialités culinaires et artisanales et
sentent bon le pain d’épices, l’anis, la cannelle et le vin chaud.
13.
Вставьте пропущенное слово:
1) symbolise
2) prend
3) désigne
4) montre
Marianne

Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les
écoles, ainsi que dans de 32 ______ édifices officiels. Marianne est aussi
représentée sur les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur les pièces de
monnaie. Ce personnage 33 ______ la France, la République et la principale de
ses valeurs: la liberté. L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et
plus particulièrement à
1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet
phrygien, comme la plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet
phrygien est une référence aux esclaves affranchis 35 ______ l'Empire romain,
qui portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle,
Marianne était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du
Christ et Anne, la mère de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté
guidant le peuple (1831), 37 ______ Marianne combattant avec le peuple parisien
pendant les trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38 ______, des
Françaises célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices
Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le
mannequin de mode et l’actrice Laetitia Casta.
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14.
Вставьте пропущенное слово:
1) qui
2) que
3) dont
4) où
Astérix et Obélix
Personnages de bande dessinée créés en 1960 par Uderzo, dessinateur, et
Goscinny, scénariste, les deux Gaulois Astérix et Obélix 32 ______ le seul
village imaginaire de la Gaule que les occupants romains ne parviennent pas à
conquérir.
Comment expliquer ce phénomène?
C’est grâce à une potion magique, bien sûr, préparée par Panoramix, le
druide du village, 33 ______ rend les Gaulois invincibles. Mais les Gaulois ont
d'autres armes: ils sont astucieux et combatifs, toujours prêts à 34 ______ leur
territoire. Les Français se reconnaissent dans ces histoires qui 35 ______ avec
humour de leurs ancêtres de l'An 50 avant l'ère chrétienne: irritables, fiers,
rebelles, désordonnés, indépendants, ces Gaulois retranchés dans leur village
caricaturent des millions de Français et leurs relations, souvent 36 ______, avec
leurs voisins. Les aventures d'Astérix et d'Obélix ont été vendues à plus de 300
millions d'exemplaires dans le monde, ont été traduites en une 37 ______ de
langues. «Astérix et Obélix»: «Mission Cléopâtre» est un film français réalisé par
Alain
Chabat, sorti en 2002, a rencontré le plus de succès en France. En 2009, le
34e album de la série a été publié sous le titre «Anniversaire d'Astérix et
d'Obélix», pour célébrer les 50 ans des deux Gaulois les plus 38 ______ du
monde.
15.
Вставьте пропущенное слово:
1) note
2) notage
3) notable
4) notation
Faut-il revoir le système des notes à l'école?

Le sujet de la notation à l'école est à nouveau d'actualité.
Dans son 32 ______ prononcé mardi à la Sorbonne, en clôture de la
concertation sur l'école, le président de la République s'est arrêté sur ce sujet. «Je
fais mienne vos propositions sur la 33 ______ , dont l'objet est d'indiquer un
niveau plus que de sanctionner», a-t-il indiqué à l'adresse des quatre rapporteurs
de cette concertation. Le rapport de 50 pages, rendu le 5 octobre au ministre de
l'Éducation préconise de «pratiquer, plutôt qu'une notation-sanction, une
évaluation positive simple et lisible, valorisant les 34 ______, compréhensible
par les familles».
Si les syndicats d'enseignants et de parents se retrouvent sur la nécessité de
pratiquer une 35 ______stimulante, tous ne concluent pas la suppression des
notes. Les spécialistes restent fortement attaché, au collège et au lycée, à la
notation sur 20, «une échelle qui a une réelle subtilité et qui est profondément
ancrée dans notre 36 ______ culturel». Par contre, d’autres jugent trop large cette
amplitude de 0 et 20. «La note qui a pour objectif de classer les élèves n'a pas 37
______ sens à l'école primaire et au collège. La scolarité obligatoire ne nécessite
pas de trier», poursuit-il. Au lycée en revanche, lieu 38 ______ se forment les
élites, elle ne doit pas disparaître selon lui.

11/17

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

16.
Вставьте пропущенное слово:
1) moraliste
2) sérieux
3) indiférent
4) original
Michael Youn

Michael Youn est aujourd’hui quelqu’un de très connu en France. Il est
animateur à la télévision, animateur à la radio, acteur, chanteur et humoriste. Il
est devenu célèbre à la télé entre 2000 et 2002 avec le Morning Live, nom de son
32 ______ de télévision. Les jeunes l’ont tout de suite adoré parce qu’il est
toujours très provocant, très 33 ______ et très drôle.
Michael Youn a aussi 34 ______ du cinéma. Il a joué dans des films comme
la Beuze et Chouchou, le Tour du monde en 80 jours, Iznogood. Et surtout Les
11 commandements. Ce film est très provocant et très drôle … Les jeunes, 35
______, ont beaucoup aimé le film.
Michael Youn est aussi chanteur. Il fait des parodies. Il a fait par exemple la
parodie d’un groupe de rock et depuis 2006 il est le chef du groupe Fatal
Bazooka, C’est un groupe parodique de hip hop qui a beaucoup de succès 36
______. On a l’impression quand on regarde pour la première fois les clips vidéo
de ses chansons que c’est très sérieux. C’est vrai que la musique, la danse ont
l’air vrai. Mais si on écoute bien les 37 ______ et si on regarde bien le clip on
comprend que c’est une parodie. Dans la chanson Ça va?» Michael Youn parodie
la chanteuse française Diam, très à la mode ces dernières années. Les deux
chansons de Fatal Bazooka qui ont eu le plus de succès sont Fous ta Cagoule et
J’aime trop ton boule, on peut les entendre tous les jours à la radio et le samedi
soir en discothèque.
En France, on aime ou on déteste Michael Youn. Si vous ne le connaissez
pas vous pouvez aller 38 ______ son site.
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17.
Вставьте пропущенное слово:
1) dessin
2) image
3) tableau
4) peinture
La maison Monet

Claude Monet est un peintre très célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On dit
qu’il est le chef de l’école impressionniste. C’est lui qui a 32 ______ en 1872
«Impression soleil levant», c’est un paysage du Havre. Le titre de ce 33 ______
est à l’origine du mot «impressionnisme».
Claude Monet a habité à Giverny, une ville située en Normandie. Il a vécu
dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il y est resté jusqu’à sa mort, en
1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet.
Elle est comme autrefois parce qu’on l’a restaurée. Dans la maison, on peut
voir la chambre, la cuisine ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme
34 ______. On peut aussi voir sa collection de peintures japonaises. On 35
______ ces peintures des estampes. Autrefois, tous les impressionnistes avaient
des estampes. Dans cette maison, on a gardé une très belle collection.
À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont
beaucoup de charme. Dans le jardin d’eau, on peut voir le fameux pont japonais.
On voit ce pont dans les tableaux «les Nymphéas». Les arbres, la petite rivière,
tout est resté 36 ______ aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la
maison. On peut 37 ______ admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous
voulez vous 38 ______ dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou
au printemps. Le musée et les jardins sont ouverts du premier avril au 31 octobre.
La visite du musée et des jardins dure environ une heure ou deux.
18.
Вставьте пропущенное слово:
1) mettait
2) avait
3) faisait
4) prenait
La rentrée
Tout a débuté le 2 septembre. J’ai retrouvé mes camarades de classe de mes
32 ______ années, comme Camille qui était avec moi depuis la maternelle. Nous
avons eu la visite du personnel administratif et de nos futurs professeurs qui nous
accompagneront tout au long de l’année. Le professeur d’histoire-géographie, très
confiant et rassurant est entré et cela 33 ______ plaisir d’être rassuré dès le début
de l’année. Suite à ça, nous avons eu des explications sur le déroulement du
lycée, on nous a donné nos emplois du temps. À 34 ______ d’oeil, cela se voyait
qu’il était très chargé car nous commencions souvent à 8:00 et finissions à 17:30.
C’était très différent du collège au niveau des horaires.
On a commencé la visite du lycée 35 ______ la cantine et j’étais très surprise
de la machine qui était à l’entrée pour accéder au self. Ça n’avait rien à 36
______ avec celle du collège où nous nous mettions en file. Ensuite nous nous
sommes rendus au gymnase et à la salle de danse où j’ai adoré la vue sur le
Rhône. J’avais peur de me perdre dans les couloirs ou dans les étages, mais je
suis certaine que les élèves de première m’aideront.
La première fois que j’ai 37 ______ la sonnerie du lycée, cela m’a fait
bizarre car je l’avais toujours entendu à la télé mais jamais en vrai: dans mon
ancien collège nous avions une mélodie à la place d’une sonnerie. Donc c’était
une belle 38 ______ mouvementée et longue.
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19.
Вставьте пропущенное слово:
1) le
2) lui
3) elle
4) y
Un nouveau livre pour les ados
Vous avez un petit frère ou une 32 ______ soeur qui a 10-12 ans et qui
n’aime pas lire? Offrez- 33 ______ le livre de Jeff Kinney « Journal d'un
dégonflé ». C’est un livre amusant et facile à lire et les enfants l'adorent.
Voici le sujet du tome 4. C’est l’été, les vacances, le temps est au beau fixe,
tous les jeunes en profitent 34 ______sortir. Mais où se cache Greg Heffley ? Il
est chez lui, à regarder des jeux vidéo, derrière ses volets fermés. Greg avoue de
lui-même qu’il adore rester tranquille chez lui ! Et cet été, il a décidé de le passer
dans la fantaisie la plus totale, sans contraintes et sans règles.
35 ______ , la mère de Greg n’a pas du tout la même vision que lui : un été
idéal c’est celui où l’on s’adonne à des 36 ______ d’activités dehors et en famille
! Quel est celui des deux qui aura gain de cause ? Un nouvel arrivant dans la
famille 37 ______ -t-il tout bouleverser ? Les pensées d’un adolescent au jour le
jour. Une 38 ______ facile, avec beaucoup d'humour.
20.
Вставьте пропущенное слово:
1) comparée
2) construite
3) refaite
4) habitée
Choix de l’hôtel à Paris
Le choix de l’hôtel dépend bien sûr de votre budget mais aussi de vos envies:
une chambre avec vue 32 ______ la Tour Eiffel, un hôtel dans le quartier du
Marais ou près de l’Opéra, c’est merveilleux mais coûteux. Demandez-vous si
vous préférez un quartier calme ou un quartier animé. Paris intra Muros est une
petite ville 33 ______ à New York, Pékin ou Tokyo; les quartiers les plus chics
ne sont pas loin à vol d’oiseau des quartiers populaires … Certains
arrondissements comme le seizième sont très chics, ils pourront parfois 34
______ un peu froids, d’autres comme Montmartre sont très pittoresques mais un
peu moins accessibles, Pigalle est 35 ______ le plus animé la nuit, le treizième
vous évoquera peut-être plus l’Empire du Milieu que le pays de Molière.
Pour 36 ______ qui aiment le luxe des hôtels cinq étoiles vous pourrez
goûter au charme et à l’élégance près des Champs-Elysées, de la place de l’Opéra
ou de la Concorde ou encore à quelques pas des Jardins des Tuileries et du
Musée du Louvre.
Soyez néanmoins 37 ______, derrière l’image romantique et ses paysages de
carte postale, Paris reste une ville où la délinquance est importante. Restez
vigilant, protégez-vous et prenez 38 ______ aux pickpockets!
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21.
Вставьте пропущенное слово:
1) devance
2) passe
3) dépasse
4) repasse
Taroussa: “Barbizon russe”
Tous les Russes vous diront qu’en vous éloignant de Moscou, un autre
monde 32 ______ à vous: celui des petites villes. Loin de l’agitation des grands
centres, elles semblent figées dans un temps révolu, avec leurs petites maisons de
bois et leurs voies de communication rudimentaires. Ces cités, dont la population
ne 33 ______ pas les 50 000 habitants, recouvrent deux tiers du territoire russe.
Parmi elles: Taroussa. À seulement 120 km au sud de Moscou, la ville
n’estpourtant reliée ni
aux chemins de fer, ni à aucun grand axe. On n’y accède qu’en4x4, par des
routes de terre non asphaltées et, en cette
période de l’année, couvertes de neige.
Fondée en 1246, Taroussa est souvent comparée à Barbizon, cette commune
d’Île-de-France, “village des peintres” mythique des pré-impressionnistes. Le
cadre idyllique de la petite ville russe a attiré de 34 ______ artistes dès la fin du
XIXe siècle. Parmi eux, le peintre Vassili Polenov, qui passa la fin de sa vie aux
alentours de la ville, et la poétesse Marina Tsvetaïeva, à qui ses quelques années
d’enfance 35 ______ de l’Oka ont inspiré plusieurs poèmes. Durant la période
soviétique, de nombreux artistes reconnus s’y sont aussi installés. C’est 36
______ le cas de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski, qui a vécu à
Taroussa dans les années 1950. Taroussa 37 ______ le statut de site naturel et
monument d’architecture, figure à la liste des “villes historiques” de Russie et
vient de rejoindre, en 2016, l’Association des 38 ______ villes de Russie.
22.
Вставьте пропущенное слово:
1) montrent
2) montent
3) démontrent
4) remontent
Les jouets de Dymkovo: le Playmobil d’antan
“Personne ne sait quand exactement est apparue à Viatka – c’est le nom que
32 ______ Kirov jusqu’en 1934 – la tradition de blanchir et peindre des figurines
d’argile”, entame Galina Gouzlaïeva, directrice du musée des métiers populaires
de Viatka.
Les premières mentions des jouets de Dymkovo 33 ______ à 1418, année de
la grande bataille entre les habitants de Viatka et ceux de la ville d’Oustioug, qui
a laissé à Viatka de 34 ______ orphelins. Pour consoler ces enfants, les habitants
de la ville leur ont organisé des fêtes et leur ont offert des jouets. Les plus
populaires, à l’époque, étaient ceux fabriqués dans le faubourg de Dymkovo, 35
______ appréciés pour leurs couleurs vives et leur aspect joyeux. “Les habitants
offraient aux gamins des sifflets et des figurines de terre cuite représentant
d’élégantes dames 36 ______ des enfants, pour évoquer l’idée de la famille, afin
de les aider à surmonter la perte de leurs parents”, poursuit Galina Gouzlaïeva.
Chaque figurine était décorée de divers motifs. Le cercle symbolisait le
soleil, la chaleur et la prospérité, et les points à l’intérieur du cercle évoquaient le
foyer. À l’origine, les figurines étaient assez 37 ______, pour que les enfants
puissent les tenir dans leurs mains et jouer avec naturellement. “Une sorte de
Playmobil de l’époque!”, s’exclame Solange, Française résidant à Moscou venue
passer la 38 ______ à Kirov avec deux amies, pour participer à un atelier de
moulage.
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23.
Вставьте пропущенное слово:
1) solution
2) conclusion
3) décision
4) réalisation
Comment bien apprendre et réussir à l’école?
Pour bien travailler, il faut d’abord bien dormir. Dormir est le principal
moteur de la réussite scolaire. En effet, en dormant tu 32 ______ dans ta
mémoire tout ce que tu as appris pendant la journée. Après une bonne nuit, tu
peux trouver la 33 ______ à un problème qui te préoccupait la veille. Tu retiens
mieux les données de la journée, si ton sommeil est d’une durée suffisante et de
bonne qualité. La mémorisation des apprentissages de la veille est bien meilleure
après une nuit à dormir.
Pour bien apprendre, il faut aussi en avoir envie. La motivation, cela ne se 34
______ pas par les autres. On n’a jamais vu un adolescent devenir motivé parce
que ses parents lui auraient dit: «Sois motivé!». Elle ne peut venir que de toi. Si
tu sais pourquoi tu étudies, tu étudieras mieux.
En plus, pour réussir à l’école, il faut apprendre à être sportif. Deux heures de
sport par semaine au minimum en plus des cours d’éducation physique de l’école
35 ______ à ton bon équilibre physique et à ton mieux-être mental. Le sport 36
______ est un excellent antistress. Faire du sport t’aidera aussi à supporter la 37
______ physique sur une chaise qu’imposent les heures de cours en classe et les
devoirs à la maison. Moins tu fais de sport, plus tu risques d’être fatigué.
Certaines activités sportives, par ailleurs, comme les sports collectifs renforcent
38 ______ l’attention et la concentration.
Alors conseille à tes parents de ne pas supprimer le foot ou le basket sous
prétexte que tes notes ne sont pas à la hauteur de leurs attentes.
24.
Вставьте пропущенное слово:
1) affirmatif
2) lucratif
3) éducatif
4) consécutif
Le lycée marseilleveyre fête ses 70 ans
70 ans d'enseignement, ça se fête. Situé dans le 8e arrondissement de la ville,
au pied du massif de calcaire qui donna son nom à cette institution scolaire,
Marseilleveyre conserve ses lettres de noblesse.
Fondé 32 ______ 1945 par Paul-Henri-Pol-Simon, Marseilleveyre s'inscrivait
dans le cadre du projet Langevin-Wallon. Il s'agissait de réformer les principes du
système scolaire français afin de favoriser l'épanouissement personnel de chaque
élève, car telle était la ligne directrice d'après-guerre. Un fil conducteur qui
alimente encore les ambitions de l'établissement, près d'un siècle plus tard. Pour
l'anniversaire de ce monument 33 ______ , il fallait donc un événement
d'envergure.
Dans ce contexte, l'Amicale des Anciens Élèves de Marseilleveyre (AAEM)
organisait ce mardi une 34 ______ suivie de la pause d'une plaque, pour célébrer
sa création. La petite fille du fondateur, Amélie Pol-Simon, s'est rendue sur 35
______, accompagnée de l'animateur Jean-Pierre Foucaud, 36 ______ fut élève
au début des années 60.
Un témoignage écrit du chanteur Antoine fit aussi forte 37 ______. L'artiste
avouait s'y être produit pour la première fois en public, en classe de 6ème. Tous
ces éléments prouvent que l'histoire s'écrit toujours, entre les murs de
Marseilleveyre.
Cette richesse culturelle, historique et patrimoniale, contribue au bien-être
des élèves. Margot, élève en terminale ES, témoigne : "Le cadre est sympa, c'est
grand et nous avons une piscine à 38 ______! Le lycée c'est nul, mais ici c'est
bien !" ironise-t-elle.
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25.
Вставьте пропущенное слово:
1) rangées
2) dressées
3) plongées
4) collées
Le festival d’Avignon
Jusqu’au 24 juillet, Avignon, une ville située dans le sud-est de la France, ne
vit qu’au rythme du théâtre et de nombreux autres spectacles. Il y en a dans toute
la commune! Des comédiens 32______ distribuent des tracts pour attirer les
spectateurs et de très nombreuses affiches des différents spectacles sont 33
_______ sur les murs de la ville.
Créé en 1947 par le comédien Jean Vilar, le Festival d’Avignon est une
grande fête du théâtre mais il y a aussi de la danse, du cirque ou de la musique.
Certains spectacles sont joués dans le palais des Papes, un 34 ______ historique.
Les autres pièces se jouent partout, dans des grandes ou des toutes petites salles.
Et pas 35 ______ dans des salles de théâtre. On peut en voir dans des jardins, des
églises et même dans des collèges et des lycées. Il y a aussi des pièces de théâtre
pour les enfants. Les spectacles 36 ______ de France et du monde entier. Il y en
a dans toutes les langues.
Les pièces présentées dans le 37 ______ du Festival d’Avignon durent
souvent longtemps, parfois de nombreuses heures. La première pièce qui a duré
toute une nuit s’appelait le Soulier de satin, en 1987. Mais la pièce la plus longue
de l’histoire du Festival a duré 24 heures! Elle s’appelait la Servante et a été 38
______ en 1995: elle commençait à midi et se terminait le lendemain à la même
heure. Elle a été écrite par Olivier Py, qui est maintenant le directeur du Festival.
«En 1995, ma petite soeur avait 5 ans. Je me souviens qu’elle a quasiment regardé
le spectacle en entier!» raconte-t-il.
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