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 ДЕМОВЕРСИЯ 

Время выполнения экзамена: 150 минут 
 

Часть 1. Компьютерное тестирование 
Время выполнения: 110 минут 

Раздел I. АУДИРОВАНИЕ 

Время выполнения: 20 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 
L'histoire des puces remonte à plusieurs 

siècles 
 

B 
Les clés pour réussir le passage aux puces 

 
C 

C'est le plus grand grenier du monde 

 
D 

Le marché Saint-Ouen est une des 

curiosités de Paris 

 
E 

La balade dans le temps 
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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 

L'histoire des puces 

remonte à plusieurs 

siècles 

A 

Les pêcheurs de soleil parcouraient la ville la nuit à la 

recherche de vieux objets jetés aux ordures qu'ils revendaient 

ensuite sur les marchés. 

B 

Les chiffonniers parcouraient la ville la nuit à la recherche de 

vieux objets jetés aux ordures qu'ils revendaient ensuite sur les 

marchés. 

C 

Les chineurs parcouraient la ville le matin à la recherche de 

vieux objets jetés aux ordures qu'ils revendaient ensuite sur les 

marchés. 
 

7 
Les clés pour réussir 

le passage aux puces 

A 
Venir le matin parce que la marchandise est directement sortie 

des voitures 

B Oublier de négocier les prix proposés 

C Bien savoir ce que l'on veut vendre 
 

8 
C'est le plus grand 

grenier du monde 

A 
Il y a des amateurs qui s'alimentent aussi bien dans les salles 

des ventes que chez des particuliers que sur d'autres foires. 

B Aux puces on trouve de tout et aux prix énormes. 

C Aux puces on trouve de tout et à tous les prix. 
 

9 

Le marché Saint-

Ouen est une des 

curiosités de Paris 

A 

Les puces de Saint-Ouen attirent chaque week-end des dizaines 

de milliers de visiteurs, chineurs professionnels ou simples 

badauds. 

B 

Les puces de Saint-Ouen attirent chaque week-end des dizaines 

de milliers de visiteurs, chercheurs professionnels ou simples 

badauds. 

C 

Les puces de Saint-Ouen attirent chaque week-end des dizaines 

de millions de visiteurs, chineurs professionnels ou simples 

badauds. 
 

10 
La balade dans le 

temps 

A 

Dans nos petites caves c'est complètement différent,  c'est une 

grande vague qui revient constamment et qui laisse sur le sable 

mille et mille choses toujours, des trouvailles. 

B 

Dans nos petits vide-greniers c'est complètement différent,  

c'est une grande vague qui revient constamment et qui laisse 

sur le sable mille et mille choses toujours, des trouvailles. 

C 

Dans nos petits vide-greniers c'est complètement différent,  

c'est une grande vague qui revient constamment et qui laisse 

sur la plage mille et mille choses toujours, des trouvailles. 
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Раздел II. ЧТЕНИЕ 

Время выполнения: 40 минут 
 
Задания 11-15. Прочитайте текст и в вопросах 11-15 отметьте один правильный ответ из 4 

предложенных (a, b, c или d). 

 

Situation d’échec 

 

Que fait l’Académie française ? Eh bien, elle défend le français. Contre vents et marées, modes et 

franglais, petits abandons et glissements progressifs de l’enseignement. En un mot, elle fait son 

devoir de défense et illustration d’une langue et d’un patrimoine communs. 

Les académiciens viennent donc de rendre publique une déclaration au canon, adoptée à 

l’unanimité, pour s’insurger contre le recul des études littéraires et en déplorer les conséquences. 

On a d’abord asphyxié les langues anciennes, oubliant qu’elles servent à connaître le français. 

Aujourd’hui, la langue et la littérature elles-mêmes semblent être devenues les ennemies à détruire. 

Il est maintenant possible d’arriver au baccalauréat sans avoir jamais lu in extenso un seul de nos 

grands classiques. La dissertation française au bac, voilà aussi l’ennemie à abattre. Et les membres 

de l’Institut constatent que tout est mis en œuvre pour en décourager la survie. 

 

Bref, il y a un complot contre la langue et la culture françaises, et un complot suicidaire qui, au 

prétexte d’un égalitarisme idéologique, renforce ainsi les inégalités. C’est désespérer de l’école que 

de la déclarer dans son principe incapable d’initier les enfants et adolescents d’origine diverse au 

plaisir de comprendre nos chefs-d’œuvre littéraires et c’est une étrange conception de la 

citoyenneté, souligne l’Académie. 

 

Voici, donc, que du suprême conservatoire, on n’ose dire du reliquaire, de la langue française 

tombe ce jugement sans appel, résonne cette alarme générale. Et voici donc, probablement, que, 

sauf à finir aux oubliettes des seules justifications de moyens et de revendications, cet avis autorisé 

devrait provoquer un vrai débat dans l’enseignement. 

 

Car c’est un fait indubitable : le français fiche le camp ! Par tous les bouts et de toutes les manières 

possibles. On se gardera ici d’analyser les causes de cette permanente dégradation qui met notre 

langue commune, comme élève, en situation d’échec. D’autres plus qualifiés en débattront. Mais 

ici, comme ailleurs, notamment dans de multiples entreprises, nombreux sont ceux qui peuvent 

témoigner des effets et s’inquiéter de semblable naufrage. 

 

Le français tel qu’on le cause est comme on l’écrit ! Caricature ? Hélas, si seulement. Du plus 

soigné des curriculums vitae au plus léché des rapports, c’est parfois, trop souvent, un même 

constat, affligeant. Des diplômés, surdiplômés, ne maîtrisent tout simplement pas la langue de leur 

pays. Des candidats à des concours, à des examens, à des emplois, des bacs plus et beaucoup plus, 

assassinent, à tour de phrases, syntaxe et français. Des dirigeants d’entreprises en sont aujourd’hui à 

rechercher, si l’on ose dire, des traducteurs franco-français, des trop rares vrais littéraires pour 

remettre en ordre de marche et de compréhension des synthèses et des communications écrites en 

patagon oriental. 

 

Le français est tel qu’on ne l’apprend plus ! On sait bien qu’à écrire cela, on passera très vite pour 
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l’abominable et faillible ronchon du genre de mon temps. Le temps, en l’occurrence, n’a pas grand-

chose à voir en l’affaire. Souhaiter que l’on apprenne un peu mieux le français en France ne semble 

pas être, pas encore, l’ultime perversion souverainiste ! 

 

11. 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 

  

12. Que fait l’Académie française ? 

 

a) Elle défend le français contre la mondialisation. 

b) Elle défend le français contre le franglais. 

c) Elle défend le français contre les étrangers. 

d) Elle défend le français contre la dégradation. 

 

13. Pour l’Académie, une étrange conception de la citoyenneté c’est...  

 

a) d’initier les enfants et adolescents d’origine diverse au plaisir de comprendre les chefs-d’œuvre 

littéraires mondiaux  

b) d’initier les écoliers d’origine diverse au plaisir de comprendre les chefs-d’œuvre littéraires 

français 

c) d’initier les adultes d’origine diverse au plaisir de comprendre les chefs-d’œuvre littéraires  

d) de proposer aux écoliers d’origine diverse d’analyser les chefs-d’œuvre littéraires français 

 

14. L’Académie pense que le français...  

 

a) s’en va 

b) devient de plus en plus populaire 

c) se dégrade 

d) n'a pas changé 

 

15. «Des diplômés, surdiplômés, ne maîtrisent tout simplement pas la langue de leur pays», c’est-à-

dire que (qu')... 

 

a) ils ne parlent pas français  

b) ils parlent mal français 

c) ils parlent bien français  

d) le français est une langue étrangère pour eux 
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Задание 16. Прочитайте текст и расставьте фрагменты текста A-E в правильной 

последовательности. В графу ответа впишите последовательность из ПЯТИ букв. 

(Например, AEDCB). 

 

Portrait physique de la France 

 

A) Un des traits spécifiques de la France, c’est la place exorbitante qu’y occupe Paris. Inutile de 

s’appesantir sur les méfaits d’une centralisation excessive. Restons-en à la psychologie du 

Français moyen. Pour lui, il y a Paris et il y a la province. Pour un « provincial » – fût-il 

originaire de Marseille ou de Lyon –  « monter » à Paris est une étape obligée de sa carrière. Le 

réseau des chemins de fer est à l’image d’une toile d’araignée dont le noeud central se situe à 

Paris. 

B) S’agissant de la France, il faut donner d’abord la parole au grand spécialiste du sujet Charles 

de Gaulle, général et président de la République. « Comme la vue d’un portrait suggère à 

l’observateur l’impression d’une destinée, ainsi la carte de la France révèle notre fortune ». 

(Admirons au passage l’ambiguïté de ce mot fortune, qui signifie à la fois richesse et destin.) 

C) Finalement, une union heureuse entre l’homme et la terre : telle semble être la réussite la plus 

difficile et la plus précieuse à rechercher. Michelet : « Chez nous, l’homme et la terre se tiennent 

et ils ne se quittent pas ; il y a entre eux légitime mariage à la vie, à la mort. Le Français a épousé 

la France ». Mais il y a des mariages malheureux. L’homme peut enlaidir et même détruire son 

environnement. 

D) Quand on cherche à comprendre un pays, il ne faut jamais perdre de vue la densité de sa 

population. Avec ses 100 habitants au kilomètre carré, la France est relativement peu peuplée. 

L’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie ont une densité de plus du double. Ce ne sont pas là des 

chiffres abstraits. C’est une réalité que l’on vit aussi bien sur les autoroutes qu’au centre des 

villes. Le Français jouit d’un « espace vital » exceptionnel. La résidence secondaire, voire 

tertiaire, lui paraît aller de soi. 

E) C’est lui encore qui lança le terme d’hexagone pour caractériser la forme de la France. Et 

pourtant , aussi familière que nous soit sa carte géographique, elle n’évoque vraiment ni objet ni 

animal, ni profil humain. Hexagone vraiment ? En y mettant beaucoup de bonne volonté... 
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Раздел III. ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Время выполнения: 50 минут 
 

Задания 17-24. Выберите один вариант (a-d), который грамматически соответствует 

содержанию предложения (17-24). 

17. Ce bateau quitte le port, __________ rentre au port. 

a. ceux-ci b. celui-là c. celui d. celle 

 

18. Nous avons travaillé ________ une année ensemble. 

a. tout b. toute c. tousse d. toutes 

 

19. Tu prends ta valise? 

a. Non, j’en laisse ici. b. Non, je ne la prends 

pas. 

c. Non, je n’en prends 

pas. 

d. Non, je ne la laisse 

pas. 
 

20. Tu manges souvent dans ce restaurant? 

a. Oui, je le mange 

tous les jours. 

b. Non, je n’en mange 

jamais. 

c. Oui, j’y vais tous 

les jours. 

d. Oui, j’en sors tous 

les jours. 
 

21. Si j’avais su que c’était aussi mauvais, je __________ à ce spectacle. 

a. n’assisterais pas b. n’assiste pas c. n’avais pas assisté d. n’aurais pas assisté 

 

22. Je _voudrais qu’on _________ un reportage sur la culture russe.  

a. fasse b. faille c. fisse d. fusse 

 

23. Vous ________ rentré le linge juste avant l’averse.  

a. êtes b. étiez c. avez  d. aviez 

 

24. Ils ________ l’avion, c’est plus rapide. 

a. ont voyagé b. sont partis c. ont descendu d. ont pris 

 

 

 



Вступительный экзамен 2017 по французскому языку 

Магистерская программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

7 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

 

Задания 25-30. Ниже представлены 6 предложений (25-30). Определите, содержат ли 

данные предложения грамматические ошибки. В графе ответа напротив правильно 

составленных предложений напишите букву А, а напротив предложений с ошибками – 

букву B. 

 

№ Предложение Ответ 

25 Il résulte de cette étude qu’un tel phénomène survient régulièrement.   

26 Je connais un endroit où nous pourrons parler tranquillement.   

27 Si tu travaillerais advantage tu réussirais. – Si tu travaillais  

28 N’importe qui te diras que j’ai raison. - Te dira  

29 Savez-vous la date à laquelle cette reunion aura lieu?  

30 Nous avons essayé plusieurs recettes dont la tienne.   

 

Задания 31-35. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32-36. Эти 

номера соответствуют заданиям 32-36, в которых представлены возможные варианты 

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

 

Les Français sont en avance sur la France 
Le problème, c’est que les Français ont 0) __changé__   plus vite que la France. Par bien des 

aspects, les Français sont plus « modernes » que les structures de leur pays. La France dure, brutale, 

archaïque persiste. Mais elle ne signe pas. Les Français ont 31) _____________  noyer leurs 

chagrins, huiler les engrenages, liquider, liquéfier, compacter, moduler, alléger, se gorger de 

télévision, ils butent contre des chiffres, chômage, formation, déficit du commerce 32) 

_____________, déficit de la Sécurité sociale, vieillissement de la population. La France reste en 

retard. Son niveau de 33) _____________ national implique le sacrifice d’une fraction de la 

population. L’économie, le marché, l’offre ne peut 34) _____________  à tout et à tous. Ni la 

télévision. Ni les fantasmes. L’impuissance à se partager avec équité les avantages de la France 

moderne coince les Français à la veille du XXIe siècle : la désagréable certitude que les rôles ne 

sont pas bien 35) ______________  .  

 

0. a. modifié b. réformé c. déformé d. changé  

31. a. bon b. beau c. bien d. noble 

32. a. extérieur b. externe c. intérimaire d. antérieur 

33. a. production b. taux c. résultat d. produit 

34. a. assurer b. pourvoir c. doter d. subvenir 

35. a. séparés b. octroyés c. distribués d. rangés 
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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. 

 

L’homme de goût  

 

0 

 

36 

En codifiant les recettes à la mode et un vocabulaire précis, les livres de 

cuisine  soutiennent l’accès du culinaire aux beaux-arts. La même année 

1674 ____________ L’art de bien traiter de L.S.R. et L’Art poétique de 

Nicolas Boileau. Avec treize nouveaux titres entre 1651 et 1691, le 

premier pic éditorial de traités culinaires en France correspond à la 

période de création des académies royales. 

LES 

RECETTES 

 

PARAÎTRE 

 

 

37 

L’acte créateur ne saurait alors être que masculin, comme le sont 

également les maîtres d’hôtel et les maîtres queux réputés, comme le 

sera, en salle et en cuisine, le personnel des restaurants ________ dans 

les dernières décennies du XVIII siècle.  
 

 

 

NAÎTRE 
 

 

 

38 

A l’instar des autres arts, la cuisine produit querelles et manifestes. Bien 

avant celle des années 1970, la France d’Ancien Régime a connu deux 

_________ cuisines. Celle des années 1650 engendre ses amateurs et 

défenseurs, mais aussi ses détracteurs, comme celle des années 1730. 
 

 

 

NOUVEAU 

39 La reconnaissance du ________ du cuisinier nécessite des convives 

instruits dans l’art culinaire. Proche du cerveau, le palais s’impose 

comme organe signifiant le goût. La valorisation du plaisir gustatif 

repose sur une éducation, celle de l’homme de goût. L’honnête homme 

doit maîtriser les bonnes manières de tables, y compris l’art de trancher 

les viandes, connaître les bons morceaux, les bons vins, et savoir en 

parler. 

SAVOIR-

FAIRE 

 

40 
La cuisine _________ digne des conversations et des correspondances, 

voire d’expériences concrètes à l’exemple d’une Madame de Sablé au 

XVII siècle, du Régent, et même de Louis XV et de ses intimes. 
 

 

DEVENIR 
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Часть 2. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

РАЗДЕЛ I. ПИСЬМО 

Время выполнения: 40 минут 
 

Задание 1. Ознакомьтесь с содержанием двух текстов, представленных ниже. Напишите 

эссе, содержащее краткое изложение основных идей предложенных текстов, их оценку и Ваше 

собственное мнение по проблеме. Объём эссе – 240-280 слов. 
 
1. Les générations du baby-boom (nées 

entre 1945 et 1955) arrivent en masse à l’âge 

de la retraite. Certes, cela va dégager la voie 

pour tous les jeunes qui arrivent sur le marché 

du travail et qui piaffent d’impatience mais ces 

retraités qui se sont cramponnés à leurs postes 

si longtemps… Il faudra bien que les actifs 

paient leur retraite. 

La France, comme l’ensemble des pays 

européens, vieillit. Que les Français vivent de 

plus en plus vieux est une bonne nouvelle, 

certes, mais il faut en mesurer les 

conséquences. Va-t-on bientôt passer plus de 

temps à la retraite qu’en activité ? Se pose une 

question lancinante : qui va payer ? 

2. Le système français des retraites est un 

« système par répartition » : ce sont les 

personnes actives qui, par le biais de leurs 

cotisations, paient les pensions des retraités. 

Mais en raison du vieillissement continu, il y a à 

peine deux actifs pour un retraité et cela pose 

beaucoup de problèmes. 

En Europe, on relève l’âge du départ à la 

retraite. Par exemple, en Suède, on incite les 

salariés à travailler jusqu’à 70 ans. En Italie, 

comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, 

les hommes doivent désormais travailler jusqu’à 

65 ans, voire plus. Et la tendance à rallonger le 

temps de travail et à repousser l’âge du départ à 

la retraite semble être une tendance lourde un 

peu partout, en Europe mais aussi ailleurs. 

La France, peut-elle continuer à s’offrir le luxe 

de la retraite à 60 ans pour tous ? Surtout 

lorsque l’on sait que l’âge réel de cessation 

d’activité n’est pas 60 ans mais est de l’ordre de 

57 ans. 

 

 

 


