Демонстрационный вариант
контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации
за курс 10 класса по французскому языку в 2016 году.
Раздел 1(задания по аудированию)
Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных A, B, C, D.
Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место
действия из списка 1-5 только один раз.
В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись
дважды. Занесите свои ответы в таблицу. Получившуюся последовательность цифр
запишите в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с
первой клеточки. При переносе ответа
на бланк следует указать только эту последовательность, без запятых,
пробелов и прочих символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в
соответствии с приведенными образцами.
1. Au restaurant
2. Au magasin
3. Dans la rue
4. A la gare
5. Au lycēe
Диалог
Место
действия

А

B

C

D

Раздел 2 (задания по чтению)
Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют
содержанию текста. (1-vrai), какие не соответствуют (2-faux), и о чем в тексте не сказано,
то есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа
(aucune information).
Texte.
J’aime beaucoup fêter mon anniversaire parce que tous mes amis sont chez moi et on s’amuse
toute la soiree.
Cette annee, j’ai fetē mon anniversaire dans un cafē. J’ai invite tous mes copains
de classe et un ami qui habite dans une maison voisine.
Les invitēs ont commencē à arriver vers cinq heures. C’est Victor qui est venu le premier.
Mes parents l’aiment beaucoup. Ils disent qu’il est intelligent et poli. Moi aussi, je le trouve très
sympa.
Victor m’a offert un jeu vidéo et un joli sac de sport. Pierre et Marguerite sont venus ensemble.
Leur cadeau a ētē très original: un album avec les photos de tous les footballeurs
anglais et francais les plus connus. Ils savent que je m’intéresse beaucoup au football...
La fête a ētē tres gaie. On a beaucoup ri, on a dansē, on a jouē, on a racontē des histoires
amusantes et le gâteau d’ anniversaire a ētē vraiment délicieux.

1.

L’ anniversaire est la fête préferée du personnage qui parle dans ce texte.
a. vrai
b. faux
c. aucune information

2.

Il a fêté son anniversaire au restau.
a. vrai
b. faux

3. Sa famille a ētē au cafē aussi.
a. vrai
b. faux

c.aucune information

c. aucune information

4. Le cadeau de Pierre et de Marguerite a ētē original.
a. vrai
b. faux
c. aucune information
5.

Ce personnage s’intēresse peu au football.
a. vrai
b. faux
c. aucune information

6. La fête a ētē joyeuse.
a. vrai

b. faux

7. Tous ses amis habitent la même rue.
a. vrai
b. faux
8. On n’a pas dansē pendant cette fête.
a. vrai
b. faux

c. aucune information

c. aucune information
c. aucune information

Раздел 3 (задания по лексике и грамматике)
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами
в конце строк, чтобы они соответствовали грамматически содержанию текста.
Je………………..à 7 heures du matin.
Je.......................... vite ma toilette.
Puis , je.........................mon petit déjeuner.
Ensuite, je...................... à l’ēcole.
Les cours ...................... à 8 heures et 30.
J’........... 6 ou 7 cours.
Je .................. chez moi à 16 h.
Je ..............................
Apres, je ....................... à la piscine.
Le soir je............................. la tēlē.

SE REVEILLER
FAIRE
PRENDRE
ALLER
COMMENCER
AVOIR
RENTRER
DEJEUNER
ALLER
REGARDER

Раздел 4 (говорение)
Fiche d’ēlève.
Devoir 1
Parlez de fête
N’oubliez pas de dire:
• pourquoi vous aimez les fêtes?
• quelle est votre fete prēfērēe ?
• comment vous la fetez ?
Vous aurez 1,5-2 minutes pour presenter votre exposē. Le professeur vous
donnera la possibilitē de terminer votre exposē.
Ensuite il vous posera quelques questions.
Devoir 2(2-3 minutes)
Vous jouez le role d’un ēlève russe, qui visite Paris pour son stage de francais.
Vous venez chez
votre voisin francais pour lui demander le plan de Paris. Votre ami s’ appelle
Pierre.
• expliquez –lui, pourquoi avez-vous besoin de ce plan.
• Repondez aux questions de votre ami quelles curiositēs voulez-vous voir.
• Acceptez son invitation de monter à la Tour Eiffel.
Vous commencez la conversation. L’examinateur va jouer le role de votre
voisin.
N’oubliez pas:
• d’aborder tous les trois aspects du devoir
• d’être actif(ve) et gentil(ille).
Раздел 5(задание по письму)
Напиши письмо другу во Францию.

Образец письма.

Moscou, le 12 fēvrier.
Ma chère Anne ,
Merci beaucoup pour ta lettre. Ta lettre est un plaisir pour moi. Tu me demande de raconter tout
ce que j’aime faire, quand je suis libre. J’aime le sport, je vais à la piscine le dimanche. Je
prēfère lire. J’adore aller au thēàtre et au cinēma. Pendant mes vacances je vais chez mes grandsparents à la campagne. Je t’invite venir chez moi pendant tes grandes vacances. Nous allons
nous amuser ensemble. Je t’embrasse et j’attends vite ta réponse.
Macha.

Примерные тексты для аудирования.
1.-- Bonjour, Madame! Que voulez-vous?
-- Du rôti de boeuf et de la salade, s’il vous plait !
-- Et comme des boissons ?
-- Du vin rouge et de l’eau minērale, s’il vous plait !
2.—Bonjour, M—lle ! Vous avez des robes de quelle couleur ?
---Nous en avons de couleur diffērente.
---Je prēfère le bleu.
--- Vous voulez essayer ?
3.---Pardon M. Je cherche la poste,s’il vous plait.
---Prenez la premiere rue à droite et allez tout droit.
Au carrefour vous allez voir la poste.
---- Merci beaucoup.
---- De rien.

4.----Bonjour !
---- Salut !
---- Tu vas où ?
----- J’ai le cours de maths.
---- Au revoir, à plus tard.
-----A ce soir !

