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ДЕМОВЕРСИЯ 

Время выполнения экзамена: 120 минут 

 

Компьютерное тестирование 
 

Раздел I. АУДИРОВАНИЕ 
Время выполнения 30 минут 

 

Задания 1-5. Прослушайте текст. В таблице ниже предложены заголовки (A-Е). 

Расположите предложенные заголовки в той последовательности, в которой звучат части 

текста, которые могут быть так озаглавлены. Напротив букв (A-E) напишите 

соответствующий номер.  

  

№  Заголовки 

 

A 

La vie économique des parents a 

changé.  

 

B 

La charte permet de concilier la vie 

familiale et la vie professionnelle. 

 

C 

Les parlementaires ont élaboré une 

charte. 

 

D 

La conférence européenne sur la famille 

a eu lieu en Norvège. 

 

E 

Les familles veulent plus de structures 

collectives de garde. 
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Задания 6-10. Прослушайте текст повторно. Для каждой из пяти частей (6-10) выберите 

верное утверждение (А-С) и отметьте соответствующую букву. Для каждой части 

возможен только ОДИН вариант ответа.  

 

№ Заголовки  Утверждения 

6 
La vie économique 

des parents a changé. 

A 

Lors de cette conférence, les ministres européens représentés 

ont promis qu'un effort financier significatif serait porté à la 

création de structures de garde pour les adolescents. 

B 

Lors de cette conférence, les ministres européens représentés 

ont promis qu'un effort financier significatif serait porté à la 

création de structures de garde pour les enfants en bas âge. 

C 

Lors de cette conférence, les ministres européens représentés 

ont promis qu'un effort financier significatif serait porté à la 

création de structures de garde pour les enfants de 7 ans. 

 

7 

La charte permet de 

concilier la vie 

familiale et la vie 

professionnelle. 

A 
Il est prévu de prendre en considération les nouvelles 

conditions de la vie économique pour les parents.   

B 
Les parents n’acceptent pas les nouvelles contraintes de la vie 

économique.  

C 
Les horaires atypiques ou irréguliers ne constituent plus l’une 

des caractéristiques de la vie économique.  

 

8 

Les parlementaires 

ont élaboré une 

charte. 

A 

Les pays européens se sont engagés à développer des services 

aux familles, en légiférant sur le droit à la garde des jeunes 

enfants. 

B 
Les pays européens se sont engagés à autoriser le congé de 

paternité. 

C 
Les pays européens se sont engagés à résoudre une inégalité de 

fait entre hommes et femmes. 

 

9 

La conférence 

européenne sur la 

famille a eu lieu en 

Norvège. 

A 
Les parlementaires proposent de ne pas réorganiser le temps de 

travail. 

B 
Les parlementaires réfléchiront sur une réorganisation du 

temps de travail. 

C 

Les féministes ont réussi à théoriser la double nécessité pour 

les femmes de travailler, et pour les hommes – de s'impliquer 

dans la vie familiale. 
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10 

Les familles veulent 

plus de structures 

collectives de garde. 

A 

 La charte ne lèvera aucun obstacle lié à la pénurie des offres 

de garde, aux horaires de travail non adaptés aux horaires des 

parents et aux coûts engendrés par les frais de garde. 

B 
La charte lèvera tous les obstacles liés à la vie professionnelle 

des femmes qui ont des enfants. 

C 

La charte lèvera les obstacles liés à la pénurie des offres de 

garde, aux horaires de travail non adaptés aux horaires des 

parents et aux coûts engendrés par les frais de garde. 
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Раздел II. ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  

Время выполнения 50 минут 
 

Задания 11-15. В каждой строке (11-15) отметьте одно слово (A-D), в котором выделенная 

буква/буквосочетание произносится иначе, чем в 3 других словах данной строки. 

   

11 A cyclOne B cOlonnade C épOque D pOlonais 

12 A nArcisse B pAnique C Ambre D carAvane 

13 A vIN B vINaigre C vINgt D vINtage 

14 A sOt B bOnheur C vOgue D Orient 

15 A Camp B Ciel C éCouter D Copain 

 

Задания 16-23. Выберите один вариант (a-d), который грамматически и лексически 

соответствует содержанию предложения (16-23). 

 

16. Nous voulons que vous ___________ chez Martine pour lui annoncer la nouvelle de la 

naissance de son neveu.  

a. êtes allés b. alliez c. allez d. irez 

 

17. Dès qu’il m’___________ le contrat, je le signerai.  

a. aura apporté b. apportera c. apportait d. apporte 

 

18. Anne ___________ le même quartier que moi, mais elle a déménagé il y a six mois.  

a. habitait b. avait habité c. habite d. a habité 

 

19. Si tu ne ___________pas voir ce film, nous irions en voir un autre.  

a. voudras b. avais voulu c. voulais d. voudrais 

 

20. Avant qu’on ne ___________ ici, on était d’accord.  

a. viendrait b. viendra c. venait d. vienne 

 

21. Et si on ___________ des parcs naturels régionaux? 

a. parlerait b. parlera c. parla d. parlait  

 

22. Je veux que tu ___________ toute la vérité.  

a. sauras b. savais c. saches  d. sais 

 

23. Au moment où ___________ une de mes amies est arrivée.  

a. je sortis b. je fusse sorti c. j’allais sortir d. je serai sorti 
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Задания 24-30. Заполните пропуски, переформулировав исходное предложения  (24-30) и 

используя выделенное слово в той форме, в которой оно дано. Вы можете использовать от 

3 до 6 слов, включая выделенное слово. Смысл предложения должен остаться 

неизменным. 

Пример:     Nous essayons d’agir pour que tous soient heureux. 

                   BONHEUR 
                   Nous essayons d’agir ______. 

                   Ответ: pour le bonheur de tous 

 

24 

Malgré la pluie à verse les enfants sortent dehors. 

BIEN QUE 

_________________________, les enfants sortent dehors. 

25 

Il est parti à l’anglaise. 

SANS QUE 

Il est parti ________________ 

26 

Après les vacances au bord de la mer il se sent bien. 

MINE 

Après les vacances au bord de la mer il______________. 

27 

Si le directeur n’est pas là, laissez le dossier chez son secrétaire. 

ABSENCE 

___________________, laissez le dossier chez son secrétaire. 

28 

Mon ami me téléphonait toujours quand il me quittait.  

DÉPART 

Mon ami me téléphonait toujours ________________. 

29 

De bonnes intentions peuvent mener à l’enfer. 

PAVÉ 

L’enfer_________________ de bonnes intentions 

30 

Après l’accident il marche avec peine. 

MAL 

Après l’accident il ___________________. 
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Задания 31-35. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 31-35. Эти 

номера соответствуют заданиям 31-35, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Выберите один вариант (a-d) для каждого задания. 

 

La Cour des comptes européenne 

 

La Cour des comptes européenne a pour mission d’examiner la 0) légalité et la régularité des 

recettes et des 31)___________ de la Communauté. 

Contrairement à certaines cours des comptes nationales, la Cour des comptes européenne ne 

dispose d’aucune 32)___________ juridictionnelle pour imposer la mise en oeuvre de son 

pouvoir de contrôle ou pour poursuivre les 33)___________ juridiques qu’elle a découvertes 

dans le cadre de son contrôle. En revanche, elle a toute liberté pour choisir l’objet et la méthode 

du contrôle qu’elle effectuera. Les personnes privées peuvent également y être soumises, par 

exemple lorsqu’elle vérifie que les 34)___________ provenant de ressources communautaires 

sont utilisées par le bénéficiaire privé d’une manière conforme au droit communautaire. 

Le seul véritable atout de la Cour des comptes est l’effet de la publicité. Après la clôture de 

chaque 35)___________, les résultats de ses activités sont consignés dans un rapport annuel, qui 

est publié au Journal officiel des Communautés européennes et est ainsi mis à la disposition de 

l’opinion publique européenne. 

 

0. a. légitimation b. légalité c. légalisation d. législation 

31. a. dépenses b. contributions c. impôts d. cotisations 

32. a. qualité b. capacité  c. aptitude  d. compétence 

33. a. contraventions b. exonérations c. infractions d. violations 

34. a. pensions b. subvention c. rentes d. dotations 

35. a. budget b. compte c. débat d. exercice 

 

Задания 36-40. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 36-40, 

так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Запишите 

получившиеся слова без пробелов и с маленькой буквы в графу ответов. 

 

 

 

 

0 

 

36 

Curieusement, paradoxalement même, pourrait-on dire, les médias 

peuvent renforcer les préjugés. Car, ils s’apportent parfois des 

informations objectives qui permettent de fonder une culture 

authentique, ils développent également, en parallèle, une sous-culture, 

pleine de préjugés. En effet, les médias, même publics, _________ à la 

loi du marché et cherchent à répondre, de manière plus ou moins 

consciente, à la demande du public.  

LES MEDIAS 

      

 

 

OBEIR 

 

 

37 

C’est pourquoi ils peuvent donc alimenter les préjugés au lieu de 

chercher à les détruire, comme cela  _________ être leur mission.  
 

DEVOIR 

 



Вступительный экзамен 2016 по французскому языку  

 Магистерская программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

7 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

38 

Ainsi, par exemple, voit-on des journaux se spécialiser dans la 

parapsychology, dans l’astrologie, dans l’occultisme, _________ par là-

même l’ignorance et accréditant donc des préjugés vieux de plusieurs 

siècles.  

 

ENTRETENIR 

 

39 Mais les médias n’exploitent pas _________  l’ignorance, ils exploitent 

aussi des préjugés plus inquiétants, liés entre autres à l’ethnocentrisme 

ou au racisme, par exemple. 

UNIQUEMENT 

 

40 

Or, ce phénomène est particulièrement grave car non seulement les 

médias, à la manière du tam-tam, _________ des préjugés, mais encore 

ils leur confèrent au passage, de surcroît, une manière d’aura, de majesté 

ou même plus simplement de sérieux.  

     

DIFFUSER  
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Раздел III. ЧТЕНИЕ 

Время выполнения 40 минут 
 

Задания 41-45. Прочитайте текст и в вопросах 41-45 отметьте один правильный ответ из 4 

предложенных (a, b, c или d).   

Un stagiaire à Paris 

Еn partant pour la France pour faire les études, rares sont les stagiaires qui se rendent compte de 

ce qui les attend. A l’arrivée  on ne comprend pas grand chose. On se déchire entre le Centre 

régional des oeuvres universitaires et scolaires (qui s’occupe des stagiaires), la Préfecture de 

police pour la carte de séjour, l’inscription à l’Université, l’assurance, l’ouverture d’un compte 

en banque, un dossier pour avoir une allocation de logement... On passe le temps à remplir des 

papiers (bonne occasion d’enrichir le vocabulaire en tournures bureaucratiques). Et la rentrée 

arrive. Les seuls capables d’expliquer quelque chose d’une manière intelligible sont les boursiers 

de l’année dernière. Ça tombe bien, comme ils soutiennent leur mémoire en automne, ils sont 

encore là. 

             Au bout d’un mois, ça se tasse. Chacun fait ses découvertes. Même ceux qui sont déjà 

venus en touristes sont étonnés. Pas tellement par la beauté de l’architecture et des monuments, 

quand on y vit on ne s’en aperçoit, hélas, pas. Mais après le rythme effréné de Moscou, Paris 

semble trop lent, les rues si étroites, la circulation bien calme et les transports en commun 

anormalement commodes. Quand on arrive dans un arrondissement loin du centre et des 

touristes, on se croirait dans une maison de repos. 

          A propos de la Cité Universitaire : les chambres sont petites, à part le lavabo, les 

commodités se trouvent au fond du couloir, mais la plupart des stagiaires préfèrent habiter là. 

L’ambiance est plus gaie. Et puis aussi, c’est très cher de louer un appartement à Paris. Même à 

la Cité U la chambre coûte déjà presque 300 euros par mois. 

       A part des cours particuliers et du baby-sitting, on n’a pas le droit de travailler pendant sa 

première année en France, il ne faut compter que sur sa bourse. Elle suffit pour vivre si on ne fait 

pas de folies, on peut très bien aller au cinéma et au café. Et même, si on sait gérer son budget, 

on peut faire des voyages à l’étranger – pas trop loin, les Pays-Bas ou la Belgique. En un mois la 

barrière de la langue disparaît, on ose parler malgré ses fautes. On prononce sans arrêt les mots 

merci et pardon.  

          Pour les études, tout dépend de l’endroit où on s’est retrouvé. A la Sorbonne je n’ai qu’une 

conférence et deux séminaires par semaine, tandis que mes amis qui sont à l’Institut des sciences 

politiques ont plusieurs heures de cours par jour. Moi, j’ai beaucoup de temps libre, eux, ils ont 

la chance d’avoir une vie d’étudiant plus remplie. Les études sont très différentes de chez nous. 

Pour les Russes qui sont habitués à un enseignement approfondi et concentré, le système français 

apparaît plutôt superficiel et dépourvu d’unité. En France chaque professeur lit ses conférences 

sur les sujets qui l’intéressent à ce moment-là et qui changent d’une année à l’autre. 

          Dans l’ensemble, les Français ont une attitude positive envers les Russes, y compris dans 

l’enseignement supérieur où on accueille une quantité impressionnante d’étrangers. Mais les 

Français sont plus renfermés que nous, ils se laissent rarement pénétrer jusqu’à l’âme, ils ne sont 

pas toujours prêts à s’abandonner à l’amitié. On peut quand même s’en faire de bons copains. 

C’est recommandé, d’ailleurs, pour améliorer son français et faire des échanges culturels. Nous 

avons beaucoup de commun. Tous les stagiaires s’adaptent vite à Paris. Personne n’a le mal du 

pays, personne ne veut rentrer avant l’heure. 



Вступительный экзамен 2016 по французскому языку  

 Магистерская программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

9 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

41. Quel est le genre du texte ci-dessous ? 

 

a) une enquête sociologique  

b) un essai argumentatif  

c) un article de presse  

d) un extrait d’un roman 

  

42. Un grand nombre de stagiaires préfèrent… 

 

a) louer un appartement à Paris 

b) habiter dans la Cité Universitaire 

c) habiter chez leurs parents 

d) louer une chambre dans un petit hôtel  

 

43. Pour les Russes le système français apparaît plutôt...  

 

a) cohérent 

b) profond 

c) pragmatique  

d) incohérent 

 

44. Les stagiaires peuvent faire des voyages à l’étranger...  

 

a) s’ils travaillent jour et nuit 

b) s’ils ne vont jamais au cinéma 

c) s’ils savent bien gérer leur budget 

d) s’ils travaillent comme serveurs 

 

45. Le stagiaire qui « a le mal du pays », c’est celui qui 

 

a) a la nostalgie de son pays  

b) ne veut pas rentrer dans son pays 

c) veut partir pour l’étranger  

d) se sent bien dans un pays étrange 
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Задание 46. Прочитайте текст и расставьте фрагменты текста A-E в правильной 

последовательности. В графу ответа впишите последовательность из ПЯТИ букв. 

(Например: AEDCB). 

Nouveax usages introduits par la révolution 

A) Juste après le passage au tutoiment, la Révolution apporta des changements considérables 

dans les noms des rues, des places, des quartiers. Tout ce qui pouvait rappeler le passé royal ou 

l’influence religieuse en fut écarté. Il en fut de même pour les noms des saints. La place Louis 

XV reçut le nom de la Révolution, Notre-Dame devint le Temple de la Raison.  
B) Les révolutionnaires pensaient qu’il fallait parler à l’imagination du peuple par des fêtes. Ils 

cherchèrent à remplacer celles qui étaient en usage sous le régime monarchique et dans l’Eglise 

catholique par des cérémonies civiques et révolutionnaires. On eut de grandes manifestations 

populaires à l’occasion des fêtes de la Vertu, du Génie, du Travail, de l’Opinion, des 

Récompenses (célébrées au cours des sans-culottides), on organisa une cérémonie solennelle de 

la fête de la Raison. Accompagnées de chants, de danses populaires, ces fêtes reflétaient la 

nouvelle mentalité des Français. 

C) D’abord, on cessa de s’appeler Monsieur ou Madame en adoptant dans la conversation les 

appellations Citoyen ou Citoyenne. Même à un ministre on disait citoyen Ministre. Le tutoiement 

s’introduisit de même dans les contacts de la vie quotidienne et entre les membres des diverses 

administrations.  
D) Finalement, la mode elle-aussi connut de grands changements. Certains révolutionnaires 

considéraient la culotte (à jambes étroites et faisant paraître les bas) comme une marque de 

l’ancien régime. Alors, la culotte fut remplacée par le pantalon (d’où le nom de sans-

culottes).Les hommes portaient désormais un chapeau à cocarde ou un bonnet rouge, Les 

chevelures devinrent longues, libres et sans poudre. Les femmes préféraient mettre des bonnets 

de linge ou des fichus, des robes unies et claires, des souliers plats. 
E) Ensuite, un nouveau calendrier républicain fut institué. L’année comptait 12 mois de 30 jours. 

On y ajoutait 5 jours complémentaires nommés sans-culottides. Terminant l’année, ces jours 

étaient consacrés à des fêtes républicaines. Pour les mois on trouva des noms expressifs: 

Vendémiaire, Brumaire, Frimaire (automne), Nivôse, Pluviôse, Ventôse (hiver), Germinal, 

Floréal, Prairial (printemps), Messidor, Thermidor, Fructidor (été). C’est ce calendrier qui fut 

utilisé pendant plus d’une dizaine d’années.  

  


