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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Практический курс 

второго иностранного языка» (французский язык) на соотвествие  их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «перевод и 

переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка» (французский язык) включают в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП 

ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 

 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК – 3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

ОК -11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК -12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владеть высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК – 7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 
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1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 
Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Виды оценочных средств 

ОК – 3: владеть навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать: 

- особенности 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- языковые и речевые 

нормы русского языка и 

изучаемого иностранного 

языка. 

 

Блок А - задания 

репродуктивного уровня:  

- тестовые задания; 

- вопросы для устного 

обсуждения. 

Уметь: 

- осуществлять языковые 

контакты на языке 

носителей иностранного 

языка, адекватные социаль-

ному и профессиональному 

статусу адресанта и 

адресата; 

- учитывать особенности 

национального 

менталитета коммуни-

кантов в речевой 

деятельности и при 

осуществлении перевода; 

- соблюдать языковые и 

речевые нормы 

письменной и устной речи 

русского языка и 

изучаемого иностранного 

языка; 

 

Блок В - задания 

реконструктивного 

уровня: 

- составление диалогов; 

- работа с текстом; 

- аудирование. 

 

Владеть: 

- навыками осуществления 

контактов на иностранном 

языке с учетом 

менталитета собеседника в 

профессиональной 

переводческой 

деятельности. 

Блок С - задания 

практико-

ориентированного уровня: 

- написание эссе ; 

- задания «кейс-стади». 

ОК -11: готовность к 

постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

Знать: 

-  содержание 

переводческих и языковых 

коммуникативных 

компетенций, лежащих в 

Блок А - задания 

репродуктивного уровня:  

- тестовые задания; 

-вопросы для устного 

обсуждения. 
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критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

основе повышения 

квалификации и ма-

стерства; 

- рекомендации, 

выработанные в частной 

теории перевода для по-

вышения 

профессиональной 

коммуникации. 

 

Уметь: 

- расширять свои 

переводческие и языковые 

коммуникативные 

компетенции; 

 - критически оценивать 

уровень своих 

компетенций; 

 - намечать пути и 

выбирать средства 

саморазвития; 

 - использовать знания 

иностранной культуры для 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства. 

 

Блок В - задания 

реконструктивного 

уровня: 

- составление диалогов; 

- работа с текстом; 

- аудирование. 

 

Владеть: 

- навыками самоконтроля, 

критического отношения к 

недостаткам и 

профессиональной 

деятельности. 

Блок С - задания 

практико-

ориентированного уровня: 

- контрольная работа; 

- написание эссе. 

ОК -12: способность к 

пониманию социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- социальную значимость 

своей будущей профессии 

в межкультурной 

коммуникации.  

 

Блок А - задания 

репродуктивного уровня:  

- тестовые задания; 

- вопросы для устного 

обсуждения. 

Уметь: 

- качественно выполнять 

свои профессиональные 

функции переводчика; 

- выступать посредником 

между адресантом и 

адресатом, 

представителями разных 

культур. 

Блок В - задания 

реконструктивного 

уровня: 

- составление диалогов; 

- работа с текстом; 

- аудирование. 

 



8 
 

Владеть: 

- высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Блок С - задания 

практико-

ориентированного уровня: 

- написание эссе ; 

- задания «кейс-стади». 

ОПК-7: способность 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

Знать: 

- связь между языком и 

мышлением;  

- лексические, 

грамматические и 

стилистические средства 

выражения мысли; 

 - приемы и способы 

лексического, 

грамматического и 

стилистического 

выделения релевантной 

информации в тексте. 

 

Блок А - задания 

репродуктивного уровня:  

- тестовые задания; 

- вопросы для устного 

обсуждения. 

Уметь: 

- подбирать лексические, 

грамматические и 

стилистические средства 

выражения мысли на рус-

ском и изучаемом 

иностранном языках; 

- выделять релевантную 

информацию в тексте с 

помощью лексических, 

грамматических и 

стилистических средств на 

русском и изучаемом 

иностранном языках;  

- осуществлять 

реферирование русского и 

иноязычного текста. 

Блок В - задания 

реконструктивного 

уровня: 

- составление диалогов; 

- работа с текстом. 

 

Владеть: 

- навыками свободного 

адекватного использования 

языковых средств с целью 

выделения релевантной 

информации при 

выражении своей мысли на 

изучаемом языке 

Блок С - задания 

практико-

ориентированного уровня: 

- написание эссе; 

- перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола 

. 

ОПК-10: способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной коммуникации 

Знать: 

формулы этикета в устной 

и письменной 

коммуникации в 

русскоязычном и 

иноязычном социуме. 

 

Блок А - задания 

репродуктивного уровня:  

- тестовые задания; 

- вопросы для устного 

обсуждения. 
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Уметь: 

- учитывать социальный 

статус коммуникантов, 

используя этикетные 

формы в обращении, 

приветствии, выражении 

благодарности, 

похвалы/порицания, 

одобрения /неодобрения и 

т. п. форм речевого 

этикета; 

- учитывать лексико-

семантические, 

стилистические и 

интонационные средства 

речи в общении с 

коммуникантами в 

зависимости от их 

социальной и гендерной 

принадлежности. 

Блок В - задания 

реконструктивного 

уровня: 

- составление диалогов; 

- работа с текстом; 

- аудирование. 

 

Владеть: 

- формами речевого 

этикета в устной и 

письменной 

межкультурной 

коммуникации. 

Блок С - задания 

практико-

ориентированного уровня: 

- написание эссе; 

- задания «кейс-стади». 

ПК-7:           владеть 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания 

Знать: 

- функциональные стили, 

подстили 

и жанры языковых 

произведений; параметры 

лингвистического анализа; 

- методику 

предпереводческого 

анализа информационных 

и специальных текстов. 

 

Блок А - задания 

репродуктивного уровня:  

- тестовые задания; 

-вопросы для устного 

обсуждения. 

Уметь: 

- воспринимать с 

достаточной для перевода 

степенью точности 

исходное высказывание; 

- применять методику 

предпереводческого 

анализа исходного текста; 

- определять стратегию 

перевода в зависимости от 

стиля и жанра 

произведения; 

- редактировать текст 

перевода. 

Блок В - задания 

реконструктивного 

уровня: 

- составление диалогов; 

- работа с текстом; 

- аудирование. 
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Владеть: 

- методикой 

предпереводческого 

анализа исходного текста 

или высказывания 

Блок С - задания 

практико-

ориентированного уровня: 

- написание эссе; 

- контрольная работа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Типовые задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОК-3: владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

 

 Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1.Mon ami Daniel est roux. Ces parents sont (roux). 

a) roux 

b) rous 

c) rousses 

 

2.Mario est sentimental. Les Italiens sont (sentimental). 

a) sentimentaux 

b) sentimentals 

c) sentimentaus 

 

3. Le riz est salé. Les pommes frites sont (salé). 

a) salé 

b) salés 

c) salées 

 

4.Le ciel est bleu. La mer et le ciel sont (bleu). 

a) bleux 

b) bleus 

c) bleu 

 

5.Les animaux de l'Arctique supportent bien les vents (glacial). 

a) glaciales 

b) glaciaux 

c) glacials 
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6.Il écrit des articles sur les problèmes (social). 

a) sociales 

b) socials 

c) sociaux 

 

7.Les travaux de rénovation de ce château sont longs et (coûteux).  

a) coûteuses 

b) coûteus 

c) coûteux 

 

8.Le tableau est beau. Les sculptures sont (beau). 

a) beaux 

b) bels 

c) belles 

 

9.Les combats (naval) ont été très meurtriers. 

a) navales 

b) navaux 

c) navals 

 

10.Les publications (municipal) sont gratuites. 

a) municipales 

b) municipaux 

c) municipals 

 

11.Je vais érire à ma mère. 

a) la 

b) lui 

c) l’ 

 

12.Il faut que tu laisses ton bicyclette ici. 

a) le 

b) lui 

c) la 

 

13.Pouvez-vous reconduire cet homme à la gare? 

a) lui 

b) le 

c) la 

 

14.Je vais parler à mes amis de cette soirée. 
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a) leurs 

b) les 

c) leur 

 

15.N’oublie pas aider ta tente dans le jardin. 

a) l’ 

b) la 

c) lui 

 

16.Vous pouver poser vos livres sur mon bureau. 

a) les 

b) leur 

c) leurs 

 

17.Nous apprendrons ce poème par coeur. 

a) lui 

b) l’ 

c) le 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

Parlez de vous-même. 

Comment vous appelez-vous? Quel sont votre nom et votre prénom? Quel âge 

avez-vous? Où habitez-vous? Quel est votre adresse? Quel est votre numéro de 

téléphone? Quelle est votre ville natale? Etes-vous Russe? Que faites-vous dans la 

vie? 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Составление диалогов 

1. a) Invitez votre ami(e): 

À un match de football ; à une exposition, au théâtre ; à aller à la campagne ; à 

dîner chez vous ; à visiter votre ville natale.  

b) Accepter ou refuser l’invitation de votre ami(e).  

2. Demandez les heures de départ des avions Paris-Moscou ; le prix du billet 

aller I
re 

 classe ; aller touriste. Réservez 2 places. 

3. Demandez l’ heure, le programme d’un concert, le prix des places à 

l’orcherstre, au balcon. Réservez 2 places. 
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4. Demandez une chambre à l’hotel (prix, confort). Ne réservez  pas la 

chambre, trouvez un prétexte. 

 

В2. Работа с текстом 

Louis Dubois est un homme d’affaires très occupé. Il travaille dans une entreprise 

commerciale. 

Il est responsable des ventes d’ordinateurs. Il ne travaille pas beaucoup au bureau : 

il visite ses clients. Sa journée de travail est très chargée. 

Louis se lève à six heures et demi. Il prend une douche et fait vite sa toilette. 

Ensuite, il passe à la cuisine. Son petit déjeuner est déjà prêt. Il est copieux: une 

omelette, des tartines, un café. 

A sept heures et quart il prend sa voiture pour aller au bureau. Il écoute la radio. 

A huit heures moins cinq il commence son travail. Il lit le courrier, rédige des 

contrats. 

A dix heures mois le quart il visite son premier client pour discuter des conditions 

du contrat. 

A midi vingt-trois Louis est à la gare parce que son chef arrive de Toulouse. Ils 

parlent des résultats des ventes de la semaine. 

A treize heures ils vont ensemble dans un bon restaurant pour un déjeuner 

d’affaires avec un client potentiel. 

A quinze heures moins vingt Louis est à la présentation d’un nouveau modèle 

d’ordinateur. Il écoute attentivement les spécialistes. C’est très important pour 

l’entreprise. 

Vers dix-sept heures dix il rentre dans son bureau pour préparer un dossier. 

Après le travail, à dix-huit heures trente, il est à la piscine: il doit être en bonne 

forme. 

A vingt heures moins cinq Louis a un rendez-vous avec sa femme.Ils dînent, 

ensuite ils vont au cinéma. Ils regardent une comédie italienne. Ils admirent le jeu 

des acteurs. Ils sont ravis. 

Avant de rentrer chez eux, ils se promènent. A minuit ils se couchеnt. 

 

1. Подтвердите ( c’est vrai) или опровергните (c’est faux) следующие 

высказывания: 

 Vrai Faux 

Louis Dubois est responsable des ventes de 

voitures. 

  

Il travaille beaucoup au bureau.   

Il se dépêche de faire sa toilette.   

Louis prend son petit déjeuner et écoute la radio.   

Il prend le métro pour aller au bureau.   

Avant de visiter son premier client, il lit le courrier   

Louis est à la gare parce que son chef va à   
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Toulouse. 

Au déjeuner d’affaires, ils parlent d’un nouveau 

modèle d’ordinateur. 

  

Louis va à la piscine parce qu’il aime le sport.   

Avant le dîner, les Dubois vont au cinéma.   

Ils sont contents du film italien.   

A minuit les Dubois sont au lit.   

 

2. Задайте 6 вопросов к тексту (avec qui, où, d'où, quand, pourquoi, 

comment). 

 

В3. Аудирование 

Ecoutez le document et repondez auw questions : 

Transcription : 

L’enquêteur: - Pardon  madame, est-ce que vous connaissez notre magazine 

Week- end ? 

Une dame : - Oui, bien sûr! 

L’enquêteur: - Vous répondez à deux trois questions ? 

Une dame : - D’accord.  

L’enquêteur: - Est-ce que vous habitez à Lille ? 

Une dame : - Oui. 

L’enquêteur: - Vous êtes mariée, vous avez des enfants ? 

Une dame : - Oui. 

L’enquêteur: - Combien d’enfants avez-vous ? 

Une dame : - Deux, un garçon et une fille. 

L’enquêteur: - Quel âge ont-ils? 

Une dame : -  13 ans et 19 ans. 

L’enquêteur: - Vous travaillez où? 

Une dame : - Au centre-ville. Je suis vendeuse aux Galeries Modernes. 

L’enquêteur: - Qu’est-ce que vous aimez faire le week-end ? 
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Une dame : - Ben, moi j’adore aller au cinéma ou au restaurant, mais mon mari 

préfère le football. 

L’enquêteur: - Et alors ? 

Une dame : -  Alors, on va voir les matchs avec nos enfants. 

L’enquêteur: - Eh oui,  je comprends. Quel jour achetez-vous notre magazine ? 

Une dame : - Heu... le samedi, je vais chercher les enfants a l’école à midi, et 

j’achète Week-end et un autre journal. 

L’enquêteur: -  Votre mari le lit ? 

Une dame : - Non, il est japonais, c’est difficile, il nу comprend pas bien. 

L’enquêteur: - Encore une question : Vous savez que le numéro de cette semaine 

est un numéro spécial... 

Une dame : - Oui. 

L’enquêteur: -Mais est-ce que vous savez pourquoi ? 

 Une dame : - Oui, je sais. Le journal a 10 ans et c’est le numéro 520 ! 

L’enquêteur: - Bonne réponse, bravo madame ! Vous gagnez un voyage à Tahiti 

pour vous et votre famille. 

Une dame : - C’est pas vrai ? Oh ça alors, merci... oh merci ! 

1. Ou se passe la scene ?                                            

2. Les deux personnes se connaissent-elles ?           

3. Quelle est la situation de famille de la femme ?     

4. Quel est l’âge de ses enfants ?                      

5. Quelle est la profession de la femme ?        

6. Ou travaille-t-elle ?                                    

7. Est-ce que l’homme travaille ?                   

8. Avec qui passe-t-elle ses week-ends ?       

9. Qu’est-ce qu’elle fait le week-end ?       

10. Qu’est-ce qu’elle aime faire ?           

11.  Pourquoi est-ce qu’elle ne va pas au cinéma ?   

12. Quand achete-t-elle le magazine Week-end ?     

13.  Est-ce qu’elle lit autre chose ?                          

14.  Est-ce que son mari lit le magazine Week-end ?  Pourquoi ?    

15.  Qu’est-ce qu’elle fait le samedi matin ?        
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16.  Pourquoi est-ce que le magazine Week-end est spécial cette semaine ?        

17.  Quel est le numéro du magazine Week-end de la semaine ?    

18.  Est-ce que la femme connaît la réponse à la dernière question de l’homme ?    

19.  Quelle est cette question ?     

20.  Pouquoi est-ce que la femme est contente ?    

 

Блок С. задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности  компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень тем для написания эссе 

 

1. Sport en France 

2. Mon film préféré 

3. Моn écrivain préféré 

4. Le loisir des français 

5. La Russie. Les stéréotypes  

 

С2. Кейс-задача 

 

Présentation du cas 

Toi et ton ami français, vous passez les vacances en France. Ton ami va fêter 

l'anniversaire. L'organisation des soirées demande beaucoup de temps et de forces. 

D'habitude les parents font la liste et pensent à tout ce qu’il faut pour cela. Ils 

répartissent les tâches. Mais les parents sont absents. Ils sont restés en Russie. C'est 

pourquoi ton ami te demande de l’aider à organiser cette soirée. Il organise la 

partie musicale et multimédia ainsi que les distractions, à toi de préparer la 

nourriture. Vous avez une somme d’ argent fixe. 

Tâches 

1) Quel menu du repas de fête composes-tu? N'oublie pas de faire attention aux 

préférences et aux contre-indications médicales de votre ami Pierre. 
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2) Compte la quantité des produits nécessaires à la préparation des plats. Fais la 

liste de produits demandés. 

3) Examine et discute avec l'ami du prix des produits. Probablement, il y a 

quelques variantes de produits nécessaires. 

4) Compte la somme d’argent nécessaire. Compare-la avec votre somme. S'il faut, 

fais des corrections de la liste des produits à acheter. 

Études de cas pour 4 groupes 

  I II III IV 

La liste des 

invités 

  

20 

  

15 

  

11 

  

17 

Les plats 

préférés 

de  l'ami 

Pommes de terre 

frites avec 

des champi-

gnons 

Poulet rôti avec 

des épices 

Salade de fruits 

avec du yaourt 

Croquettes de 

bœuf et de dinde 

La somme 

d’argent 

destinée pour 

cette soirée 

  

10 000 

roubles 

1 € = 76,3455 

Руб. 

  

7000 

roubles 

1 € = 76,3455 

руб. 

  

8500 

roubles 

1 € = 76,3455 

руб. 

  

6000 

roubles 

1 € = 76,3455 

руб. 

L'ami est 

allergique à 
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… 

 

Un e-mail de la mère d’un garçon 

Chers garçons, 

Mon fils Pierre va venir à votre soirée d'anniversaire ce soir. 

Mais il y a un problème puisque mon fils est très timide et ne peut pas vous dire 

qu'il est allergique aux tomates. 

Surveillez-le s'il vous plaît et ne lui permettez pas de manger la nourriture avec des 

tomates! 

De toute façon, amusez-vous bien ! 

Bien cordialement, 

Marie, la mère de Pierre 

«Pour le repas de fête nous allons préparer les plats suivants ... Il y aura …invités, 

mon ami et moi, c'est pourquoi nous avons décidé de préparer … (une quantité des 

plats). Pour cela il nous faudra … (par exemple, … kg de …, …  emballages de …, 

… paquets de…, … pièces de …). Il nous faudra aussi … paquets de jus de (d’) ..., 

…   bouteilles d'eau minérale, … bouteilles d’eau gazeuse … Nous allons 

dépenser... euros.» 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Прочитать, перевести и пересказать текст 

 L’hiver 
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L’hiver est ma saison préférée. Beaucoup de gens n’aiment pas cette période 

hivernale, car ils ont froids, le temps est souvent couvert, il y a du verglas et des 

chutes de neige. Les gens sont fréquemment enrhumés, fatigués et tristes. 

C’est vrai que l’hiver présente beaucoup d’aspects négatifs, mais il ne faut pas 

oublier que cette saison nous apporte de magnifiques instants. J’adore la neige et 

les congères et c’est avec grand plaisir que je fais des batailles de boules de neige 

avec mes amis ! 

Après le dégel, il y a des glaçons qui pendent des toits des maisons, c’est 

vraiment très joli. 

En hiver, les gens pratiquent différents sports d’hiver comme le ski, le patin à 

glace, et le hockey, ce qui améliore la santé et favorise la bonne humeur. 

L’hiver, c’est le temps des fêtes magiques comme Noël et le Nouvel an. Tout le 

monde aime ces périodes. Il y a beaucoup d’échanges de cadeaux, des décors 

somptueux et, le symbole le plus important : le sapin de Noël.Chaque personne 

espère ces jours – ci des miracles ! 

 

 

Д2.Перечень предложений на перевод 

1. На нашей улице стоpят два больших дома. 

2. У меня есть интеpесная статья о живописи. Пpочтите ее и скажите нам 

свое мнение. 

3. В конце каждой четвеpти совет класса обсуждает успеваемость 

каждого ученика. 

4. Вы видите молодого человека, котоpый pазговаpивает с pебятами?  Это 

диектоp  нашей школы. 

5. Как ты находишь этот фильм? – Я считаю его малоинтеpесным.  

6. Посмотpите на эту фотогpафию, это мой бpат в детстве. 

7. Ты задаешь слишком много вопpосов. 

8. Повтоpите последнюю фpазу, вы читаетe слишком тихо. 

9. У нее кpасивый сад, она pазводит там цветы. 

10.  Я не хочу надевать коpичневую шляпу, она мне не идет. 

Д3. Устные темы 

1. Mes etudes 

2. Ma famille 

3. Mon ami (e) 

4. Un membre de ma famille 

5. Ma journée de travail 

6. Mon cours de français 
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7. Les fêtes en France 

8. Les fêtes en Russie 

9. La mode 

10. La cuisine française 

11. Mon appartement 

12. Ma chambre 

13. Les loisirs des jeunes français 

14. Mes loisirs 

15. Ma maison 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОК-11: готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1.Il faut que tu rends cette clé à ton frère. 

a) lui 

b) le 

c) la 

 

2.Elle a prevenu ses amis de son départ. 

a) leurs 

b) leur 

c) les 

 

3.Tous les étudiants aiment et estiment ce vieux proffesseur. 

a) l’ 

b) le 

c) lui 

4.Le garçon ... chante est mon petit cousin. 

a) qui 

b) que 

 

5.Le livre ... je viens de lire est très intéressant. 

a) qui 

b) que 
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6.Ses amis lui (apporter) des fruits. 

a) ont apporté 

b) sont apporté 

c) ont apportés 

7.J’ (lire) beaucoup de livres. 

a) ai lut 

b) a lu 

c) ai lu 

 

8.Nous (finir) notre travail. 

a) avons finit 

b) avions finit 

c) avons fini 

 

9.J’(accepter) votre invitation. 

a) a accepté 

b) ai accepté 

c) ai accepte 

 

10.Elle (rester) seule. 

a) est resté 

b) est restée 

c) a resté 

 

11.Vous (habiter) cette ville. 

a) êtes habité 

b) avez habités 

c) avez habité 

 

12.Paul (acheter) un cadeau pour sa femme. 

a) est acheté 

b) a achetée 

c) a acheté 

 

13 Jе(finir)de lire. 

a) J’ai fini 

b) Je suis finit 

c) J’ai finit 
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14.Nos amis (arriver) avant nous. 

a) ont arrivés 

b) sont arrivés 

c) sont arrivé 

 

15.Il (quitter) la maison à 5 heures. 

a) est quitté 

b) a quitta 

c) a quitté 

 

16.Vous (sortir) du métro. 

a) êtes sortis 

b) sommes sortis 

c) avez sortis 

 

17.Nous (voir) ce film. 

a) avions vu 

b) avons vut 

c) avons vu 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

Vos études à l’université. 

Où faites-vous vos études? A quelle heure allez-vous à la faculté? Que prenez-vous 

pour aller à l’université? Combien de cours avez-vous chaque jour? A quelle heure 

vos cours commencent-ils? Quand finissent-ils? Déjeunez-vous à l’université? A 

quelle heure déjeunez-vous? Restez-vous à l’université après les cours? Travaillez-

vous souvent à la bibliothèque? A quelle heure quittez- vous l’université? Quelle 

langue apprenez-vous à l’université? Aimez-vous le français? Quelles langues 

étrangères parlez-vous? En quelles langues écrivez-vous (lisez-vous)?A quelle 

heure revenez-vous à la maison après les cours? Quand faites-vous votre devoir? 

Etes-vous fatigué le soir? 

 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Составление диалогов 

 

1. Demandez le chemin pour vous rendre : 
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à la gare ; au musée ; à un centre commercial (vous êtes au centre de la 

ville). 

2. Indiquez le chemin pour aller : 

à l’hôpital; au bureau touristique ; au centre de la ville (vous êtes à la gare).  

В2. Работа с текстом 

 

Lisez le texte et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies, fausses ou 

non mentionées dans le texte 

 

On ne peut plus imaginer notre vie sans voitures. C’est le moyen de transport 

le plus utilisé, mais qui provoque aussi le plus de problèmes. Chaque année le 

nombre de voitures et d’automobilistes augmente. Si on pose la question sur le rôle 

des voitures aux conducteurs et aux piétons, les réponses seront différentes. Voici 

quelques opinions des habitants des grandes villes : 

- Je suis contre la circulation des voitures privées dans le centre-ville. Il faut 

aussi interdire le passage des grands camions par les quartiers du centre. Cela 

permettra d’éviter d’énormes embouteillages. Les transports en commun sont plus 

rapides et moins chers. On peut aussi utiliser le vélo. C’est bon pour la santé et la 

bicyclette ne pollue pas l’air. 

- Quant à moi, je trouve que maintenant, la voiture ce n’est pas un luxe, mais 

une nécessité. Les transports publics ne sont ni réguliers, ni confortables. La 

voiture, c’est plus de liberté, c’est mon choix. Elle est très pratique pour voyager 

en famille ou avec des amis, surtout quand vous avez beaucoup de bagages et que 

vous voulez faire un long trajet. 

- Si tous les conducteurs respectent le Code de la route, on va avoir moins 

d’accidents. On voit qu’il n’y a pas assez de place pour se garer, alors il faut 

construire plus de parkings souterrains, surtout dans les vieux quartiers. 

 

 Vrai Faux N/m 

Il y a de plus en plus de voitures et d’automobilistes.    

Les voitures privées ne doivent pas circuler dans les 

quartiers du centre. 

   

Il faut augmenter les amendes.    

Les transports en commun sont moins rapides et plus 

chers. 

   

Il faut limiter la circulation des grands camions en 

banlieue. 

   

Pour faire du vélo, il faut avoir un permis de conduire.    

Les transports publics ne sont jamais en retard.    

Si tous les piétons respectent le Code de la route, on 

va avoir moins d’accidents. 

   

Il faut construire plus de parkings souterrains, surtout 

en banlieue. 
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Les femmes sont plus prudentes au volant que les 

hommes. 

   

 

В3. Аудирование 

 

Ecoutez le document et répondez aux questions : 

- Jean-Marc Duval, c’est à vous pour les conseils du week-end. 

- Merci, Florence, vous eêtes une présentrice  parfaite. Alors, ce week-

end, si nous ne vous levez  pas trop tard samedi, vous pouvez aller a Pézenas 

pour  le rendez-vous sportif de septembre. Vous devez être là-bas à huit 

heures et tout le monde peut courir : les enfants, les parents et les grands-

parents. 

- A midi, faites  un pique-nique, et l’après-midi, visitez la ville de 

Pézenas. C’est une très belle ville. Le soir, ne partez pas, choisissez un petit  

restaurant et essayez la cuisine du Sud. Attention, ne buvez  pas trop de vin 

et ne vous couchez pas trop tard parce que dimanche matin, vous devez 

visiter le Salon du bricolage à Béziers. L’après-midi, allez au cinéma, il y a  

un très bon film, parfait pour toute la famille: Le Monde de la mer. Et voilà 

pour le week-end. Mais, vous ne voulez pas sortir peut-être ? Alors, restez 

avec nous et écoutez maintenant Paul notre ami médecin et ses conseils pour 

être en forme. 

 

1. Qui est Florence ? 

2. Quelle est la profession de Jean-Marc Duval ? 

3.  Pourquoi  doit-on se lever tôt  samedi ? 

4. A quelle heure commence le rendez-vous sportif ? 

5. Ce rendez-vous   se passe à quel moment de l’annee ? 

6. Qui peut courir ? 

7. Que propose Jean-Marc Duval pour  le déjeuner ? 

8. Que conseille-t-il pour l’après-midi ? 

9. Que pense-t-il de Pézenas ? 

10.  Quels sont ses conseils pour le soir ? 

11. Que peut-on manger au restaurant ? 

12.  Est-ce que Jean-Marc Duval conseille de boire du vin ? 

13. Où  propose-t-il d’aller après le restaurant ? 

14. Quand doit-on aller à Béziers ? 

15. Qu’est-ce qu’on peut faire dans cette ville ? 

16.  Quand propose-il d’aller au cinéma ?            

17. Pour voir quel film ?                      

18. Est-ce que c’est un film pour enfants ?    

19. Qui est Paul ?                          

20. Quels conseils donne-t-il ?    
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Блок С. задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности  компетенций («владеть») 

C1. Перечень тем для написания эссе  
 

1. Mon futur métier 

2. La musique française 

3. Souvenir de voyage 

4. Les superstitions 

5. Les stéréotypes sur la France 

 

C2. Контрольня работа 

1. Conjuguez  les verbes au présent à toutes formes (affirmative, négative, 

interrogative, impératif).  

Aller, avoir, savoir, apprendre, finir. 

2. Traduisez: 

1. Обычно пеpед показом фильма пpеподаватель объясняет нам тpудные 

выpажения. 

2. Мы останавливаемся на углу улицы и ждем его. 

3. Чтобы хоpошо усвоить это пpавило, надо сделать много упpажнений. 

4. Ты можешь одолжить мне свой учебник по литеpатуpе? 

5. Я вижу, что ты постоянно смотpишь телевизоp  вместо того, чтобы 

читать или заниматься. 

6. Я жду вас на следующей неделе в понедельник или в сpеду, запишите, 

пожалуйста, мой новый адpес. 

7. Пpеподаватель говоpит нам, чтобы мы нашли пpимеpы на новое 

пpавило. 

8. Вы можете пpивести еще один пpимеp? 

9. Я не хочу слушать твои объяснения. 

10. Напишите эти слова по-pусски и по-фpанцузски. 

11. Вы можете пpичесаться пеpед  этим зеpкалом. 

12. На пеpвом куpсе мы учим уже два иностpанных языка. 

13. Наша семья небольшая, нас  только тpое. 

14. Я полагаю, что легче пеpеводить с  фpанцузского на pусский, чем с 

pусского на фpанцузский. 
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15. Мой стаpший бpат очень любит мастеpить. 

16.  Я ему говоpю, чтобы он всех пpедупpедил. 

17. Моя подpуга учится в унивеpситете на филологическом факультете. 

18. Не обpащайте внимание на эти слова. 

19. Садитесь на свои места, уpок начинается. 

20. В котоpoм часу ты ложишься спать? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Прочитать, перевести и пересказать текст: 

Un voyage 

Qui n'aime pas voyager? Tout le monde aime voyager. Quand vous voyagez, 

nous apprenons beaucoup de nouvelles choses, la culture et les traditions des autres 

nations et élargissons le cercle de nos connaissances. 

Je voyage souvent avec mes amis à travers les villes de mon pays. Maintenant je 

n'ai pas assez d'argent pour aller à l'étranger. Alors, je n'ai pas la possibilité de 

visiter les célèbres capitales du monde. Cependant, je ne suis pas affecté. C’est que 

... les voyages a travers les villes de mon pays sont également intéressants. Il se 

trouve que, chez nous aussi, on peut voir beaucoup de lieux amusants et 

d'attractions touristiques. Au début, je ne m'attendais pas à cela. Je pensais que il 

est préférable de voyager à l'étranger. Mais je me trompais. 

Cette année, enfin je pars pour l'étranger. En Mars, j'ai l'intention de rendre 

visite à ma cousine. Elle habite en France. Elle a déménagé là pour gagner de 

l'argent il n'y a pas longtemps. Elle travaille comme vendeuse chez le pâtissier. 

Elle a vraiment besoin de l'argent, parce qu'elle veut étudier à l’université 

prestigieuse. Dans un ans, elle revient à la maison et elle entre à l'université. 

Quand je serai en France, une cousine me montrera les curiosités principales de 

ce pays. Nous allons visiter les célèbres musées, expositions, théâtres, concerts et 

restaurants de France. J'ai vraiment envie de voir tout! 

 

 

Д2. Перечень предложений на перевод 

 

1. Они успешно сдадут экзамены, я в этом увеpен. 

2. Не говоpи мне об этом человеке, его истоpия меня не интеpесует. 

3. Летние каникулы длятся два месяца, они начинаются пеpвого июля и 

заканчиваются тpидцать пеpвого августа. 

4. Мы отстаиваем свои взгляды. 
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5. Я стаpаюсь быть в куpсе культуpной жизни стpаны. 

6. Как вы находите мой костюм? 

7. В твоем шкафу достаточно места, чтобы убpать туда всю твою одежду. 

8. Пpинесите дpугой стул, этот стул слишком низкий. 

9. Он едет в Паpиж. Он будет там учиться. 

10.  Моя подpуга очень кpасивая, у нее темные волосы и голубые глаза. 

Д3. Устные темы 

1. Mes etudes 

2. Ma famille 

3. Mon ami (e) 

4. Un membre de ma famille 

5. Ma journée de travail 

6. Mon cours de français 

7. Les fêtes en France 

8. Les fêtes en Russie 

9. La mode 

10. La cuisine française 

11. Mon appartement 

12. Ma chambre 

13. Les loisirs des jeunes français 

14. Mes loisirs 

15. Ma maison 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОК-12: способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1.Ils (venir) vous voir lundi. 

a) ont venu 

b) sont venus 

c) sont venit 

 

2.Nous (travailler) beaucoup hier. 
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a) avons travaillé 

b) sommes travaillés 

c) avions travaillé 

 

3.(lire) votre lettre. 

a) J’a lu 

b) J’ai lit 

c) J’ai lu 

 

4.Nous (avoir) nos vacances. 

a) avions eu 

b) avon eu 

c) avons eu 

 

5.Ma mère (rentrer) à trois heures. 

a) est rentrée 

b) est rentré 

c) a rentrée 

 

6.Il lui (téléphoner). 

a) est téléphoné 

b) a téléphoné 

c) ai telephone 

 

7. Jeudi, je vais ___ salle de gymnastique. 

a. à la 

b. au 

c. à 

8. Il va ___ courses de chevaux, on le voit souvent ___ hippodrome. 

a) à la, à l’ 

b) aux, au 

c) aux, à l’ 

9. Le professeur explique un problème ___ étudiants. 

a) à les 

b) aux 

c) à l’ 

10. Je vais ___ maison ___ bureau à pied. 

a) de la, au 
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b) du, à la 

c) de, à 

11. Comment êtes-vous allé ___ aéroport ___ hôtel? 

a) de l’, à l’ 

b) du, à l’ 

c) de l’, au 

12. Elle est … . 

a) petit 

b) petite 

13. une robe … . 

a) gris 

b) grise 

14. une action … .  

a) destructeur 

b) destructrice 

15. la nation … d’un record.  

a) détentrice 

b) détenteur 

16. une parole … .  

a) flatteuse 

b) flatteur 

17. ... jeune fille est belle.  

a) ces 

b) ce 

c) cette 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

Vos loisirs. 

Que faites-vous si vous avez quelques moments de loisir (du temps libre)? Aimez-

vous la musique, le sport, la littérature? Fumez-vous? Faites-vous des promenades 

après les cours? Que faites-vous le soir (le week-end)? Où aimez-vous passer le 

week-end? Allez-vous au cinéma, au théâtre, au café? Allez-vous souvent aux 
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musées, aux expositions? Quels musées aimez-vous surtout? Où passez-vous vos 

vacances? 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Составление диалогов 

 

1.Vous téléphonez au bureau de votre père mais ce n’est pas lui qui prend la 

communication, c’est un de ses collègues. Engagez la conversation. 

 

2.Vous téléphonez  à votre ami(е)  et vous l’invitez  à venir chez vous. Il (elle) 

accepte votre proposition. 

 

3. Vous téléphonez  à votre ami(е)  et vous l’invitez  à venir chez vous. Il (elle) 

n’accepte pas votre proposition. 

 

В2. Работа с текстом 

Lisez le texte et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies, fausses 

ou non mentionées dans le texte 

 

Marseille 

Marseille est située sur la côte méditerranéenne. La ville compte près d'un 

million d'habitants. Elle a été fondée par les Grecs au Vlème siècle avant notre ère. 

En quelques siècles Marseille est devenue un véritable empire commercial. En 49 

J.César s'empare de la ville. Son rôle économique devient moins important. Mais 

grâce aux croisades la ville connaît un nouvel essor. Elle est réunie à la France en 

1481. 

Son expansion commerciale se prolonge jusqu'à la Révolution de 1789 à 

laquelle elle se montre bien favorable. Un bataillon de Marseillais arrivé à Paris 

lors de l'insurrection du 10 août 1792 adopte et popularise le chant composé par 

Rouget de Lisle. Depuis, le chant est appelé Marseillaise. Maintenant, c'est l'hymne 

national de la République française. 

Ruinée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, Marseille retrouve sa 

prospérité à la suite des conquêtes coloniales et de l'ouverture du canal de Suez. La 

ville, endommagée lors de la Deuxième guerre mondiale, a été libérée en 1944 

Dans la ville il y a de nombreux musées: Musée d'Archéologie 

méditerranéenne, Musée d'Art contemporain, Musée de la Mode et d'autres; on 

peut aussi admirer de belles basiliques et cathédrales. 

Le port de Marseille est un des plus anciens ports français, pourtant il est 

encore à l'heure actuelle un des plus actifs. L'aménagement du port, agrandi au 

début du XXème siècle, se prolonge de nos jours. C'est le premier port de France et 
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le troisième d'Europe pour les marchandises. Marseille est aussi un grand port de 

voyageurs (Afrique, Asie et Océanie) et le centre d'une agglomération très 

industrialisée. Marseille est reliée à Paris par TGV. Des autoroutes la relient avec 

d'autres villes françaises aussi bien qu'avec l'Espagne et l'Italie. L'aéroport de 

Marseille est le troisième de France. 

 

 Vrai Faux N/m 

La population de Marseille est de 1,2 millions 

d’habitants. 

   

La ville a été fondée par les Grecs au VII-me siècle av. 

J.C. 

   

Son premier nom a été Massalia.    

Jules César a occupé la ville en 48.    

Le commerce s’y est développé grâce aux croisades    

La ville est rattachée à la France en 1491.    

Les Marseillais ont soutenu la Révolution de 1789.    

Le chant de guerre devenu hymne national est composé 

par Rouget de Lisle. 

   

La ville a été libérée en 1945.    

Le port de Marseille est le premier port en Europe et le 

troisième en France pour le transport des marchandises. 

   

 

В3. Аудирование 

Ecoutez le document et répondez aux questions : 

 

L’agent immobilier: - Bonjour, vous êtes tous là, mais... j’ai six rendez-vous pour 

la visite, qui est la septième personne ? 

Une jeune fille :- C’est moi, monsieur, je suis avec une amie, je l’accompagne 

pour voir l’appartement. 

L’agent immobilier: - Bon, très bien. Alors, je dois vous dire que c’est un 

appartement parfait pour un où deux étudiants. Il est à coté des universités, et à 

cinq minutes du centre ville. Bien, nous allons commencer la visite. Voici l’entrée, 

à droite vous avez la salle de bains... 

Une jeune fille :- La couleur... c’est pas terrible. On peut la changer ? 

L’agent immobilier: - Oui... pourquoi pas ? Le propriétaire est très gentil, je le 

connais bien. Je peux lui demander, je pense que c’est possible. Bon, ici, vous avez 

la chambre aveс une grande fenêtre. Elle donne sur un jardin, c’est très calme. 

Un jeune homme :- Ce n’est pas très grand. 

L’agent immobilier: - Oui, mais qu’est-ce que vous allez mettre ? Un lit, une 

armoire, une table de nuit ... vous pouvez les mettre. 

Un jeune homme :- Oui... c’est vrai. 

L’agent immobilier: - A gauche de l’entrée, vous avez un beau salon avec deux 

grandes fenêtres. 
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Une jeune fille :- Et en face, qu’est-ce que c’est cette construction ? 

L’agent immobilier: - La ville va faire une salle de spectacles, je crois. 

Un jeune homme :- C’est un quartier bruyant ? 

L’agent immobilier: - Non, vous pouvez parler aux voisins. Demandez-leur ! 

Bon, on continue. Voilà  la cuisine, petite mais pratique. 

 Une jeune fille :- Oui, c’est pas mal. 

L’agent immobilier: - Alors, ca vous interesse ? 

Tous : - Ah oui... oui... bien sur... beaucoup... 

L’agent immobilier: - Ah désolé, ce n’est pas un appartement pour six personnes. 

Qui est la premier sur ma liste de rendez-vous ? 

 

1. Où se trouvent ces personnes ? 

2. Pourquoi sont-elles venues ici ? 

3. Combien de rendez-vous l’homme a-t-il ? 

4. Qui est la personne qui n’a pas de rendez-vous ? 

5. Pourquoi  est-elle là ? 

6. Pourquoi l’appartement est-il  parfait pour les étudiants ? 

7. Où se trouve la salle de bains ? 

8. Qu’est-ce que la jeune fille n’aime pas ? 

9. Est-ce que l’homme est le propriétaire de l’appartement ? 

10. Combien de fenêtres il y a dans la chambre ? 

11. Est-ce que la chambre est calme ? Pourquoi ? 

12. Quel est le défaut de la chambre  pour le jeune homme ? 

13. Quels  meubles peut-il mettre dans la chambre ? 

14. Quelle pièce il y a  à  gauche de l’entrée ? 

15. Comment sont les fenêtres de cette pièce ? 

16. Où se trouve la salle de spectacles ? 

17. Qu’est-ce que le jeune homme demande ? 

18. Qu’est-ce que l’homme lui propose ? 

19. Quels sont le défaut et la qualité de la cuisine ? 

20. Comment la jeune fille dit que ca lui plaît ? 

21. A qui plaît l’appartement ? 

22. Comment l’homme va-t-il choisir son locataire ? 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень тем для написания эссе: 

1. La presse 

2. Les curiosités de la France 

3. La télévision 
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4. Paris de l’haut de la Tour Eiffel 

5. Paris – la capitale de la France 

 

C2. Кейс-задача 

FORMULES DE VOYAGE 

L'agence de voyages 

À la carte.  Si vous voulez voyager à votre idée et à votre rythme, l'agence de 

voyages vous propose la formule "À la carte". Vous pourrez combiner en toute 

liberté vols, nuits d'hôtel, excursions, mini-circuits, location de voiture et séjours à 

la carte. 

Les week-ends.  Tout est prévu pour vos envies d'escapades de fin de semaine, 

pour les ponts ou les fêtes locales, découvrez la France mais aussi la Roumanie, 

l'Italie, la Hollande, la Turquie, le Portugal ...  L'agence organise le transport en 

avion ou en car couchettes. Vous avez à votre disposition des hôtels de toutes les 

catégories. Des visites guidées et des excursions sont prévues à l'avance. 

Les séjours. Dans les hôtels, seuls ou en famille, vous êtes hébergés en pension 

complète, en demi-pension ou simplement avec les petits déjeuners. L'agence de 

voyages a choisi des lieux de séjour qui vous permettent de vivre au rythme du 

pays d’accueil et de le découvrir, avec l'assurance de trouver sur place la qualité 

des services, des activités sportives et souvent de l'animation. Un programme 

précis, culturel ou sportif, vous est proposé tout au long de la journée. 

Le circuit découverte et aventure.  Si vous acceptez de sacrifier un certain 

confort matériel pour découvrir un pays avec plus d'authenticité et prendre le temps 

de faire connaissance avec les habitants, vous choisiriez cette formule. Le circuit: 

itinéraire, moyens de transport, hôtels, gestion du budget, excursions ... – est 

préparé au cours d'une réunion avec l'accompagnateur et les participants.  Le 
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budget du groupe comprend le logement dans de petits hôtels bon marché, parfois 

en chambres de plusieurs lits. Avec cette formule, les hôtels et les transports ne 

sont pas réservés à l'avance. Il arrive même que dans certaines régions les hôtels 

fassent défaut, il est donc prudent de se munir d'un duvet. Les repas sont pris dans 

des auberges locales.  Le groupe, équipé de sacs à dos et de matériel de camping, 

part en Land Rover ou en minibus, en pirogue ou à pied, à chameau ou à cheval ... 

Forcément hors des sentiers battus! 

Le circuit organisé.   Il se compose d'un groupe, d'un accompagnateur et/ou un 

guide local. L'itinéraire est déterminé à l'avance. Les déplacements s'effectuent en 

cars privés. Certains circuits comportent le logement et le petit déjeuner, d'autres la 

demi-pension ou la pension complète. L'itinéraire, les réservations d'hôtel sont pris 

en charge par l'agence de voyages. Néanmoins, une certaine liberté est laissée aux 

participants. 

1. Faites la présentation de chaque formule de voyage proposée par l'agence 

de voyages. Dites en quoi est la spécialité de chacune de ces formules. 

2. Si vous étiez employé de l'agence de voyages, laquelle de ces formules 

pourriez-vous proposer à: 

– un couple âgé; 

– une jeune étudiante; 

– un monsieur qui apprécie beaucoup son indépendance; 

– un groupe de jeunes gens; 

– un jeune couple ayant deux enfants en bas âge; 

– deux copines qui s'intéressent beaucoup à l'histoire? 

Expliquez votre choix. 
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3. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui veulent faire un voyage sans 

dépenser trop d'argent? 

4. Voulez-vous partir en voyage? Quelle formule choisiriez-vous? 

5. Faites la description d'un hôtel où vous aimeriez passer votre séjour en 

utilisant le lexique de la rubrique "À l'hôtel". 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Прочитать, перевести и пересказать текст: 

 

Oeuvres posthumes 

Pierre S. a grandi dans la misère. Très jeune il devait gagner sa vie. Mais il y 

avait toujours en lui un talent d'écrivain. Il écrivait mais personne ne voulait 

publier les romans et les nouvelles, qu'il a écrits entre vingt et trente ans. Par 

hasard il a trouvé un jour une place d'employé dans la rédaction d'un journal. Une 

fois, qu'un écrivain à la mode n'a pas envoyé son récit à temps, Pierre S. a proposé 

au rédacteur une de ses nouvelles. Le rédacteur a lu une nouvelle, l'a trouvée 

bonne, l'a publiée et elle a eu beaucoup de succès. Voilà comment a commencé la 

carrière de cet écrivain qui devait devenir mondialement célèbre. 

La fille du rédacteur, Jacqueline, disait qu'elle admirait le talent du jeune 

écrivain, et que lui même il lui plaisait beaucoup. Elle est devenue sa femme. 

Pierre S. a pensé qu'il avait enfin trouvé le bonheur. Mais sa femme Jacqueline 

n'aimait que l'argent. Elle a fait de son mari une machine à écrire, un sac d'or qui 

trouvait autant d'argent qu'elle en voulait. Ils ont eu un fils, Marcel. Elle l'a séparé 

de son père pour que ses jeux et ses maladies d'enfants ne prennent pas le temps de 

l'écrivain. Ils ont eu une fille qui est morte à l'âge de cinq ans. Ils n'ont même pas 

eu le temps de pleurer sa mort, car il y avait des clients qui ne voulaient pas 

attendre. Il fallait écrire et écrire. Il travaillait sans cesse, jour et nuit. Ses livres 

étaient à la mode, ils étaient lus par tous et traduits en onze langues. Mais à 

Jacqueline, qui donnait fête sur fête, il fallait de l'argent, toujours de l'argent. 

Sa femme était encore jeune et jolie, son fils Marcel devenait un jeune 

homme agréable et beau, et lui, était déjà vieux, pâle et maigre. Un jour on l'a 

trouvé mort, assis à sa table de travail. Les médecins ont constaté que la cause de la 

mort était une très grande fatigue. 

Un an après la mort de Pierre S. on a publié une oeuvre écrite dans sa 

jeunesse, qu'on avait trouvée dans sa table de travail. Quelques mois plus tard son 

fils a trouvé dans sa table de travail un manuscrit d'un grand roman. On l'a publié, 

il a eu un succès fou. Peu de temps après, Jacqueline a trouvé un autre manuscrit. 

Après ses deux publications la mère a raconté à son fils qu'un type, qui avait le 
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même style que papa, écrivait les romans. Il habitait 22, rue de Charogne. C'était 

un grand ivrogne, mais il avait du talent. Elle a continué: 

Mais, que veux-tu? Il faut vivre, et c'est le rédacteur qui m'a donné cette idée 

et l'adresse de cet homme ... 

 

 

 Д2. Перечень предложений на перевод 

1. Мы знаем, что их деpевня находится километpах в десяти от вокзала. 

2. Где твоя сестpа? Я должен увидеть ее и поговоpить с ней. 

3. Какая сегодня погода? – Сегодня погода плохая, идет дождь, холодно. 

4. Что вы еще пpодаете в вашем магазине? 

5. Ты любишь фpукты? – Да, (я их) люблю, особенно яблоки. 

6. Он звонит нам каждый вечеp. 

7. У меня не достаточно яблок, чтобы сделать пиpог. 

8. Постаpайтесь хоpошо написать этот диктант. 

9. Ты  хочешь пойти в паpк? – Нет, я уже иду оттуда. 

10.  Если вы идете в музей, я могу составить вам компанию. 

Д3. Устные темы 

1. Mes etudes 

2. Ma famille 

3. Mon ami (e) 

4. Un membre de ma famille 

5. Ma journée de travail 

6. Mon cours de français 

7. Les fêtes en France 

8. Les fêtes en Russie 

9. La mode 

10. La cuisine française 

11. Mon appartement 

12. Ma chambre 

13. Les loisirs des jeunes français 

14. Mes loisirs 

15. Ma maison 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОПК-7: способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации. 
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Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. ... cahiers sont gris 

a) ce 

b) cette 

c) ces 

 

2. ... animal est terrible. 

a) cet 

b) cette 

c) ces 

 

3. ... rue fait deux kilomètres. 

a) ce 

b) cette 

c) ces 

4. ... couteau est très pratique. 

a) ce 

b) cette 

c) ces 

5.Quarante-trois et trente-cinq font soixante-dix-huit. 

a) 43+15=68 

b) 43+35=78 

c) 15+43=68 

6. Quarante-cinq et vingt-deux font soixante-sept. 

a) 40+20=60 

b) 22+45=67 

c) 45+22=67 

7. Cinquante-trois et onze font soixante-quatre. 

a) 53+11=64 

b) 43+12=55 

c) 11+53=64 
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8. Trente-trois et vingt-deux font cinquante-cinq. 

a) 33+22=55 

b) 22+33=55 

c) 13+22=35 

 

9.Trente et un et quarante font soixante et onze. 

a) 31+40=71 

b) 40+31=71 

c) 30+41=71 

 

10.  Il a acheté une vieille villa au bord de la mer. Il fallait repeindre ___ murs et 

réparer ___ toit. 

a) les, le 

b) des, un 

c) des, le 

 

11. Nous mangions le dessert, quand un bruit a retenti. La serveuse qui passait 

devant notre table a fait un faut pas et a cassé ___ assiette et ___ verres. 

b) une, des  

c) l’, les 

d) une, les 

 

12. Il porte ___ très jolie veste. 

a) la 

b) de 

c) une 

 

13. Sa fille étudie à l’université. Elle vient de passer ___ examen. 

a) l’ 

b) un 

c) le 

 

14. Tout à coup, ___ camion surgit comme une balle au détour de la rue. 

a) le 

b) un 

c) – 

 

15.Il y a ___ malades qui abusent des médicaments. 

a) des 

b) les 

c) de 
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16. Aide-le, il a besoin ___ conseils. 

a) de 

b) des 

c) d’un 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

Le temps qu’il fait. 

Quels sont les jours de la semaine? Quel jour sommes-nous? Quelle date sommes-

nous? Quel temps fait-il aujourd’hui? Aimez-vous le temps qu’il fait aujourd’hui? 

Les saisons de l’année. 

Combien de saisons y a-t-il dans une année? En quelle saison sommes-nous? 

Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? Quel sont les mois d’hiver (d’été, 

d’automne, de printemps)? Quel temps fait-il en hiver (en été, en automne, au 

printemps)? Quelle saison de l’année aimez-vous? Pourquoi? 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Составление диалогов 

1. Demandez: 

a) à votre  directeur l’autorisation de vous absenter pendent  quelques heures ;  

b) à votre  mère  l’autorisation d’inviter vos amis (es). 

 

    2.  Le directeur (votre  mère ) : 

a) vous y autorise ; 

b) ne vous y autorise pas. 

 

3. Votre réaction. 

В2. Работа с текстом 

Lisez le texte: 

Larousse vit toujours 

Pierre Larousse est un grammairien et lexicographe célèbre, dont le nom est 

devenu le synonyme du dictionnaire universellement connu. 

Né en 1817 à Toucy, dans une famille pauvre, Pierre Larousse est un brillant 

élève de l'école publique. A seize ans il obtient une bourse qui lui permet d'entrer à 
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l'Ecole Normale de Versailles. A vingt-trois ans, il part pour Paris, où il suit les 

cours de la Sorbonne, du Collège de France et du Conservatoire des arts et métiers. 

Déjà à cette époque il publie un petit ouvrage pédagogique « La lexicologie des 

écoles ». En 1856 il publie «Le Nouveau dictionnaire de la langue française», 

ancêtre du « Petit Larousse». 

Mais un projet plus ambitieux l’anime: «Je ferai un livre, disait-il, où l'on 

trouvera, dans l'ordre alphabétique, toutes les connaissances qui enrichissent 

aujourd'hui l'esprit humain ». Cette encyclopédie s’adressera non pas à une élite, 

mais à tous pour instruire «tout le monde sur toutes choses». Le « Grand 

Dictionnaire Universel du XIXe siècle» abordait les sujets les plus divers. Il 

décrivait en détail les grands voyages et les découvertes scientifiques de l’époque. 

On y trouvait des recettes de cuisine, des extraits d'opéra, des textes de chansons 

populaires, des milliers d'anecdotes. 

Le succès du « Grand Dictionnaire » fut extraordinaire dès sa parution en 

1863. Depuis lors, les éditions se succédèrent jusqu'au « Grand Larousse 

encyclopédique en 10 volumes ». Sa version simplifiée subit chaque année une 

révision partielle, afin de suivre de très près l'évolution du français contemporain et 

de se montrer le fidèle témoin des transformations du monde civilisé. De temps à 

autre il se renouvelle plus profondément.. 

Larosse mourut à la tâche avant d'avoir pu achever son travail gigantesque - 

la rédaction du « Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle». Serviteur de la 

traditionnelle clarté de la langue française, le « Larousse » reste un monument à la 

gloire des idées révolutionnaires, libérales, laїques et progressistes de son créateur. 

 

Choisissez la bonne réponse: 

1.  Какое высказывание суммирует содержание текста? 

Pierre Larousse a consacré sa vie à une oeuvre gigantesque qui 

a) n’a pas été appréciée par ses contemporains. 

b) n’a été appréciée que par ses contemporains. 

c) existe toujours sans aucune modification. 

d) est devenue un monument à ses idées progressistes. 

2. Какое из высказываний не соответствует содержанию текста? 

Le « Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle» 

a) ne parlait que des problèmes de la langue française. 

b) analysait des sujets scientifiques. 

c) racontait des histoires amusantes. 

d) présentait des oeuvres musicales. 

3. Pendant ses études à l'Ecole Normale de Versailles, Pierre Larousse 

a) a dû les payer cher. 

b) a été aidé par sa famille. 

c) est devenu boursier. 

d) a publié «Le Nouveau dictionnaire de la langue française». 

4. Les articles du « Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle» étaient 

présentés dans l’ordre 
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a) chronologique. 

b) thématique. 

c) alphabétique. 

d) chaotique. 

5. Le but principal de cet ouvrage était de 

a) former les jeunes. 

b) approfondir les connaissances des professeurs. 

c) instruire tous sur tout. 

d) informer l’élite de la société. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень тем для написания эссе: 

1. Comment j’ai passé mes vacances 

2. Mes loisirs 

3. Les familles modernes 

4. Les loisirs des français et russes 

5. Le tourisme 

6.  Мon écrivain préféré 

 

C2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

Pourquoi j’apprends la langue française? 

La littérature française moderne 

La musique française 

L’histoire de la France 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной  

аттестации 

 

Д1. Прочитать, перевести и пересказать текст: 

 

 

Je n’ai pas de personnalité  

 

Grâce à mes années d’école primaire, j’obtenais des résultats honorables en 

calcul et en orthographe; d’autre part ma passion des mots m’avait permis de 

rapides progrès en anglais, et, avec l’aide du savant Bigot, quelques succès en 
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version latine. En thème j’étais parfaitement nul: pourtant, j’apprenais par coeur 

mes leçons de grammaire, et j’avais la tête farcie de règles et d’exemples, mais je 

n’en comprenais pas l’usage, et je croyais en toute bonne foi qu’il était suffisant 

d’être capable de les réciter. Pour traduire une phrase, je cherchais les mots latins 

dans mon dictionnaire et je les alignais à la place des mots français: c’est pourquoi 

notre prof prétendait que j’étais un remarquable fabricant des barbarismes, alors 

que je ne savais même pas ce que c’était. 

D’autre part, l’histoire ne m’intéressait plus: ces rois qui n’avaient que des 

prénoms, qui étaient tous parents et qui se faisaient la guerre, je n’arrivais pas, 

malgré leur numérotage, à les distinguer les uns des autres. D’ailleurs tous ces 

gens-là étaient morts depuis longtemps, ils ne pouvaient plus rien me donner ni me 

prendre: l’histoire ne parlait jamais que du passé. 

La géographie m’amusait par moments, parce qu’on y rencontrait des 

personnages bien sympathiques: Marco Polo, Christophe Colombe et la Perouse, 

cuit à la broche par les cannibales dans son costume d’amiral. Mais les  péninsules, 

les caps, les affluents étaient vraiment trop nombreux pour moi. 

C’est pourquoi, tandis que le fragile Oliva en sixième B, portait très haut la 

bannière de l’école de la rue de Lodi, je ne fis grand-chose pour la gloire du 

chemin des Chartreux. Par malheur il y avait dans ma classe Picot et Gilles, deux 

anormaux qui se disputaient toutes les premières places. Lorsque Picot n’était 

classé que le second, il en perdait l’usage de la parole pendent plusieurs jours. 

Mon père qui avait espéré une année triomphale fut déçu par la médiocrité 

de ma moyenne générale et me fit des remontrances. 

D’après Marcel Pagnol “Le temps des secrets” 

 

Д2. Перечень предложений на перевод 

1. Я не знаю, как тебе все это объяснить. 

2. Я только что его встpетил у выхода из метpо. 

3. Ты очень мало занимаешься. Ты увеpен, что перейдешь в следующий 

класс? 

4. Я не в куpсе, этой пpоблемой интересуется Poбер. 

5. Сколько дней в неделе? – В неделе семь дней. 

6. У меня нет спичек, ты можешь дать (одолжить) мне свою зажигалку? 

7. Сколько упpажнений надо сделать? 

8. Не входи в мою комнату, когда я занимаюсь. 

9. Мы pассчитываем веpнуться оттуда чеpез два дня. 

10.  Эта новость доставит удовольствие нашей семье. 

Д3. Устные темы 

1. Mes etudes 

2. Ma famille 
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3. Mon ami (e) 

4. Un membre de ma famille 

5. Ma journée de travail 

6. Mon cours de français 

7. Les fêtes en France 

8. Les fêtes en Russie 

9. La mode 

10. La cuisine française 

11. Mon appartement 

12. Ma chambre 

13. Les loisirs des jeunes français 

14. Mes loisirs 

15. Ma maison 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОПК-10: способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Dis-moi ___ mot gentil! 

e) le 

f) - 

g) un 

 

2. Quand notre copain est arrivé à l’école, nous étions étonnés, car il avait ___ 

lunettes sur la figure. 

a) des 

b) les 

c) une 

 

3. Chez moi, tout est bien rangé : ___ vêtements sont dans l’armoire, ___ 

ordinateur est sur le bureau, ___ disques sont sur l’étagère.  

a) des, un, des 

b) les, l’, les 

c) des, l’, des 

 

4. {Dans un magasin} Bonjour, Madame, je cherche ___ tailleur noir classique. 
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a) le 

b) du 

c) un 

 

5. Vous avez des bonbons, s’il vous plait? – Devant vous, là, ce ne sont pas ___ 

bonbons ? – Non, ce sont des chocolats. 

a) des 

b) les 

c) de 

 

6. ___ gigantesque incendie a ravagé ___ nuit dernière ___ immenses entrepôts 

de meubles. 

a) Un, la, d’ 

b) La, la, d’ 

c) Une, la, des 

 

7. Ce film, ce n’est pas ___ chef-d’œuvre, mais les acteurs sont excellents. 

a) de 

b) un 

c) le 

 

8. Nous avons découvert ___ église splendide, cachée dans les ruelles de la 

vielle partie de la ville.  

a) une 

b) l’ 

c) la 

 

9. ___ grand soleil rouge se levait à l’horizon. 

a) Le 

b) De 

c) Un 

 

10. Le concours d’entrée dans les Grandes Ecoles est ___ sélection qui est dure, 

mais juste. 

a) une 

b) la 

c) - 

 

11. Il y a ___ gens qui n’ont jamais voyagé. 

a) les 
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b) des 

c) de 

 

12. La table est couverte ___ nappe blanche. 

a) d’une 

b) de la 

c) de 

 

13. Je me sers ___ agenda de petit format. 

a) de l’ 

b) d’un 

c) d’ 

 

14. J’ai commencé mon discours … remercier mes collègues, puis je me suis mis 

… parler de notre projet. J’ai fini … inviter … les savants français … la 

collaboration. 

a) par/à/par/-/à 

b) à/à/à/-/de 

c) par/à/à/aux/à 

15. (ne pas faire attention – 2e personne du pluriel) à ses paroles! 

a) Ne faites pas attention 

b) Ne pas faites attention 

c) Ne faisons pas attention 

 

16. (s’asseoir - 2e personne du singulier) sur ce petit tabouret. 

a) Asseois-toi 

b) Assieds-toi 

c) Asseye-toi 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

Votre famille. 

Votre famille est-elle grande? Combien êtes-vous? Avez-vous des parents (une 

soeur, un frère, un cousin, une cousine)? Vos parents comment s’appellent-ils? 

Quel âge ont-ils? Que font-ils dans la vie? Où travaillent-ils? Votre mère (soeur) 

comment est-elle? Est-elle jolie, gentille, intelligente, douce, spirituelle? Qu’est-ce 

qu’elle aime faire si elle a quelques moments de loisir? 

Le matin dans votre famille. 
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A quelle heure vous réveillez-vous? Que faites-vous le matin? A quelle heure 

faites-vous votre toilette? Faites-vous votre gymnastique chaque matin? Qui fait le 

café chez vous? Vos parents que font-ils le matin? A quelle heure prenez-vous le 

petit déjeuner? 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Составление диалогов 

1. Téléphonez  au service  de renseignements  de la gare de Lyon pour savoir l’heure 

de départ (d’arrivée) du train de Marseille. 

2. Téléphonez  au service  Hi-Fi pour savoir le prix d’un magnétophone. 

3. Appelez  votre ami (c’est sa mère qui répond). 

4. Appelez  le numéro  92.54.47.34. (c’est un faux numéro). 

 

В2. Работа с текстом 

Lisez et traduisez le texte. Répondez aux questions suivantes. Vrai ou faux : 

1) D’habitude, l’auteur dort quand il prend le train pour Paris. 

2) L’auteur demande à sa voisine si elle peut lui prêter son téléphone. 

3) L’auteur et Lucie sont maintenant mariés. 

 

Une petite danseuse 

Ce soir, Clara allait danser sur scène pour la première fois. Pour elle, c’était 

un grand jour. Toute la famille est venue la voir. Elle était aussi sérieuse qu’une 

petite danseuse de quatre ans pouvait l’être. Ça y était ! C’était son tour ! Dix 

petites danseuses sont arrivées en se donnant la main. Clara était au milieu. 

Qu’elles étaient adorables toutes ces petites filles dans leurs tutus blancs ! Clara 

avait un peu peur, ça se voyait, comme toutes les autres petites danseuses 

d’ailleurs. Une fois la danse finie, le professeur leur avait demandé de saluer le 

public en faisant une révérence en écartant les bras et en mettant le pied en avant. 

Puis, elle leur avait bien dit : « ne bougez plus jusqu’à ce que le rideau se ferme ! » 

Les petites danseuse avaient bien retenu les mots du professeur et elles restaient, là, 

immobiles, faisant la révérence, en attendant que le rideau se ferme. Et le rideau 

s’est fermé ... dans le dos de Clara !Elle s’était trop avancée et le rideau s’était 

fermé derrière elle. Clara, dans l’émotion de danser devant tant de gens, n’avait 

même pas remarqué que le rideau s’était fermé et qu’elle se retrouvait toute seule 

sur la scène avec le grand rideau rouge dans son dos ! 

 Elle me regardait, je lui faisais de grands signes et tout le monde souriait en 

la voyant. Elle, se contentait de sourire à tous ces gens qui l’acclamaient. Au bout 

d’une minute ou deux, quelqu’un a appelé Clara depuis les coulisses. Elle a tourné 

doucement la tête, en espérant que personne ne la remarquerait. Elle a vu alors 
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qu’elle était seule sur scène, et voyant les grands gestes de son professeur, elle est 

partie vers les coulisses sans trop comprendre. Lorsque nous sommes sortis, tout le 

monde saluait Clara en lui disant qu’elle avait bien dansé. Clara était très fière et le 

soir quand elle s’est couchée, elle m’a dit à l’oreille : « Tu as vu, Maman, j’ai 

tellement bien dansé qu’ils ont décidé qu’il fallait m’applaudir toute seule ! » « 

Oui, ma petite danseuse, ai je répondu avec un grand sourire ... Fais de beaux rêves 

maintenant, bonne nuit. » 

 

В3. Аудирование 

Ecoutez le document et répondez aux questions : 

 

Régis:  - Hé Pascal ! Tu as  vu ma veste ? 

Pascal:  - Super, elle te va bien, tu l’as achetée ou ? 

Régis:  - Je suis allé au centre commercial samedi. 

Pascal:  - Ah, je ne vais jamais là-bas. 

Régis:  - Moi non plus, mais je suis passé devant et je suis entré pour voir. 

Pascal:  - Et alors ? 

Régis:  - Alors j’ai vu des vestes dans une vitrine et j’en ai acheté une. 

Pascal:  - C’est bien. Moi, je ne fais plus les magazins le samedi, il y a trop de 

monde. 

Régis:  - Alors qu’est-ce que tu as fait, tu es resté chez toi ? 

Pascal:  -  Non, on s’est levé tard  avec Béatrice et on est allé au restaurant, au 

bord de la mer. 

Régis:  - Qu’est-ce que tu as mangé ? 

Pascal:  - Moi  j’ai pris  de la soupe de poisson, des fruits de mer et du gateau au 

chocolat. 

Régis:  - Et Béatrice, elle a mangé du poisson aussi ? 

Pascal:  - Mais non, tu la connais, elle n’en mange jamais. 

Régis:  - Ah oui,c’est vrai... Nous, on a dîné chez ma mère, elle nous a fait du 

cassoulet. 

Pascal:  -  Ah ! C’est délicieux le cassoulet ! 



48 
 

Régis:  - Oui, mais j’en ai trop mangé... et puis j’ai trop bu. 

Pascal:  - Comme d’habitude, Régis ! Tu ne sais pas t’arrêter. 

Régis:  - Oui mais dimanche, je suis resté au lit jusqu’à midi. Je n’ai rien fait, je 

me suis reposé... 

Pascal:  - Moi aussi j’ai besoin de me reposer, tu ne veux pas faire mon travail ? 

 

1. Où  Régis a-t-il acheté sa veste ? 

2. Quand l’a-t-il achetée ? 

3. Va-t-il souvent dans ce magasin ? 

4. Où  a-t-il remarqué  la veste ? 

5. Est-ce que Pascal est allé  au magasin ce jour-là ? Pourquoi ? 

6. Qu’est-ce que Pascal a fait le matin ? 

7. Où est-il allé déjeuner ? 

8. Avec qui a-t-il mangé ? 

9. Qu’est-ce qu’il a mangé comme dessert ? 

10. Est-ce que Béatrice aime le poisson ? Justifiez votre réponse. 

11. Et Régis, où a-t-il dîné ? 

12. Qui a preparé le cassoulet ? 

13. Est-ce que Pascal aime le cassoulet ? Expliquez votre réponse. 

14. Qu’est-ce que Régis a fait dimanche matin ? 

15. Qu’est-ce qu’il a fait pendant le reste de la journée ? Pourqoui ? 

16.  Pascal connaît-il bien Régis ? Comment pouvez-vous comprendre cela ? 

17. De quoi Pascal  a-t-il besion ? 

18. Qu’est-ce qu’il propose à  Régis ? 

19. A votre avis, cette proposition est-elle sérieuse ? 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
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С1. Перечень тем для написания эссе: 

1. La cuisine française 

2. Les familles monoparentales. Deuxièmes mariages 

3. La famille française 

4. La protection environnementale 

5. Mon animal domestique 

 

C2. Кейс-задача 

Les français en vacances le tourisme en france 

Aujourd'hui, 6 Français sur 10 partent régulièrement en vacances. Autrefois, le 

tourisme était le privilège des plus riches. Ils fréquentaient les stations à la mode: 

Cannes sur la Côte d'Azur, Biarritz sur la Côte basque ou Deauville sur la Manche. 

Avec les congés payés, accordés en 1936, le tourisme se développe. Depuis la 

Seconde Guerre mondiale, le niveau de vie a augmenté; l'automobile s'est 

généralisée; de plus en plus de Français ont pu alors s'offrir des vacances. Le 

nombre des étrangers venant visiter la France a aussi progressé. Ils apportent les 

devises dont elle a besoin. 

Les premières régions touristiques de France 

L'été, plus de 10 millions de vacanciers, Français et étrangers, envahissent les 

plages du Midi méditerranéen. Né au siècle dernier, sur la Côte d'Azur, le tourisme 

touche aujourd'hui pratiquement tout le littoral méditerranéen, de la frontière 

italienne à la frontière espagnole, où on trouve désormais tous les types de stations: 

de la plus grande (Nice) à la plus petite, de la station à la mode (toujours Saint-

Tropez) à la station familiale ou populaire, de la station ancienne (Monaco ou 

Cannes) aux stations les plus nouvelles (La Grande Motte, Cap d'Agde, etc.). 
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D'innombrables festivals animent ce vaste espace qui vit au rythme des vacances 

de l'Europe entière: théâtre à Avignon, cinéma à Cannes, cirque à Monaco, etc. 

L'hiver, les Alpes du Nord sont – de très loin – la première région française pour 

les sports d'hiver, avec 75 % des skieurs qui fréquentent les pistes françaises. Avec 

environ 200 000 lits, la Tarentaise (haute vallée de l'Isère) est la première 

concentration touristique de toutes les Alpes. 

Les lieux du tourisme 

Le château de Versailles, les châteaux de la Loire, les grottes préhistoriques de 

Dordogne et d'autres sites culturels, accueillent, chaque année, des millions de 

visiteurs. Quelques grands centres religieux sont aussi très fréquentés. A 

Lourdes, plus de trois millions de pèlerins font vivre le troisième centre hôtelier de 

France, après Paris et Nice. 

Le littoral attire la majorité des vacanciers de l’été. Sur les côtes bretonnes et 

méditerranéennes se succèdent des dizaines destations balnéaires. En juillet et en 

août, villages ou villes moyennes de bord de mer se réveillent: commerces, hôtels, 

terrains de camping, s'animent pour la saison. Des milliers de saisonniers trouvent 

alors du travail. 

Les Français les plus aisés réservent souvent une partie de leurs vacances pour les 

sports d'hiver. Dans les grandes stations de ski des Alpes, Chamonix ou Val 

d'Isère, ils retrouvent de nombreux étrangers. Les autres massifs, surtout les Pyré-

nées, se sont aussi équipés de remontées mécaniques ou de pistes de ski de fond. 

Les retraités apprécient beaucoup la douceur des hivers en bordure de la 

Méditerranée, ce qui vaut à Menton et à Nice d'être les villes les plus âgées de 

France. 

Les actifs apprécient également la qualité de la vie dans des villes où la montagne 

ou la mer ne sont jamais très loin: Grenoble, Annecy, Aix-en-Provence ou 
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Montpellier sont ainsi parmi les villes les plus dynamiques de France grâce à 

l'attraction qu'elles exercent sur les populations d'autres régions. 

Les grands aménagements touristiques 

Devant ce rapide développement des loisirs, l'État a lancé une grande politique 

d'aménagement touristique. Sur la côte du Languedoc, jusque-là presque déserte, 

six villes nouvelles ont été construites: ports de plaisance, hôtels, centres 

commerciaux, forment le coeur des cités estivales comme le Cap d'Agde et la 

Grande Motte. 

En Aquitaine, la côte landaise a été aussi aménagée mais avec le souci de protéger 

la nature. 

1.Parlez des principales régions touristiques de la Russie. Faites un dialogue 

concernant ce sujet entre un touriste français et un touriste russe. 

2. Commentez les paroles de Claude Roy. Exprimez votre avis sur le problème 

en question. 

"Je me méfie de ceux qui partent en voyage pour changer; on change de place, on 

ne change pas de coeur, ni d'esprit. Celui qui s'ennuie toujours, s'ennuiera partout. 

Il est naïf de croire qu'on voyage pour changer les idées. Si le voyage changeait les 

idées, les sots en reviendraient intelligents. Rien n'est plus faux. 

Le voyage non seulement ne guérit point les défauts, il les exaspère. On dirait qu'à 

peine sortis de chez eux, les hommes s'accordent avec complaisance toutes les 

permissions qu'ils se refusaient dans la vie quotidienne. Les compagnons de 

voyage sont toujours meilleurs ou pires qu'ils ne le sont chez eux. C'est pourquoi le 

voyage en compagnie ne peut être que délicieux ou infernal". 

3. Donnez votre avis sur les points suivants. 

A. Le voyage permet: 
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– de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude; 

– de se distraire; 

– de changer; 

B. Le voyage: 

– ne modifie en rien; 

– diminue sensiblement; 

– augmente considérablement les défauts des hommes. 

4. Organisez un sondage d'opinion parmi les étudiants de votre groupe. La 

liste de questions est présentée ci-dessous. 

1. Voyagez-vous beaucoup? Quand? Avec qui? 

2. Dans quel esprit voyagez-vous? Quelles sont vos motivations au voyage? 

3. Quel voyage aimeriez-vous faire si vous disposiez d'un temps et d'une somme 

d’argent illimités? 

4. Préparez-vous minutieusement vos voyages? Vous est-il déjà arrivé de partir à 

l'aventure? 

5. Vous intéressez-vous aux pays où vous voyagez (histoire, géographie, arts, 

traditions, population, langue ...)? Vous y intéressez-vous avant? Pendant? Après? 

6. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger? De quelle façon? Combien de temps? 

7. Tenez-vous un carnet de route lorsque vous voyagez? 

8. Où préférez-vous passer vos vacances: à la mer, à la montagne ou à la ville? 
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9. Préférez-vous les vacances d'hiver ou les vacances d'été? Argumentez! 

5. Quelle est la meilleure manière de voyager? Lisez ces opinions des jeunes 

gens et donnez votre avis. 

– Moi, j'aime bien voyager en car et en voiture parce qu'en regardant à travers les 

vitres on peut mieux voir le paysage et la vie des gens. 

– Et moi, j'aime voyager en avion. C'est tellement romantique de survoler les 

nuages et d'admirer le panorama des montagnes et des forêts, des villes et des 

surfaces d'eau. 

– Pour les grandes distances, l'avion, c'est plus pratique. Mais le train, c'est plus 

confortable et on peut emporter plus de bagages. 

– Moi, j'aime voyager à pied avec un sac à dos et camper dans un endroit 

pittoresque. En été c'est parfait. Mais en hiver, il fait un peu froid sous une tente... 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Прочитать, перевести и пересказать текст: 

 

Oeuvres posthumes 

Pierre S. a grandi dans la misère. Très jeune il devait gagner sa vie. Mais il y 

avait toujours en lui un talent d'écrivain. Il écrivait mais personne ne voulait 

publier les romans et les nouvelles, qu'il a écrits entre vingt et trente ans. Par 

hasard il a trouvé un jour une place d'employé dans la rédaction d'un journal. Une 

fois, qu'un écrivain à la mode n'a pas envoyé son récit à temps, Pierre S. a proposé 

au rédacteur une de ses nouvelles. Le rédacteur a lu une nouvelle, l'a trouvée 

bonne, l'a publiée et elle a eu beaucoup de succès. Voilà comment a commencé la 

carrière de cet écrivain qui devait devenir mondialement célèbre. 

La fille du rédacteur, Jacqueline, disait qu'elle admirait le talent du jeune 

écrivain, et que lui même il lui plaisait beaucoup. Elle est devenue sa femme. 

Pierre S. a pensé qu'il avait enfin trouvé le bonheur. Mais sa femme Jacqueline 

n'aimait que l'argent. Elle a fait de son mari une machine à écrire, un sac d'or qui 

trouvait autant d'argent qu'elle en voulait. Ils ont eu un fils, Marcel. Elle l'a séparé 

de son père pour que ses jeux et ses maladies d'enfants ne prennent pas le temps de 
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l'écrivain. Ils ont eu une fille qui est morte à l'âge de cinq ans. Ils n'ont même pas 

eu le temps de pleurer sa mort, car il y avait des clients qui ne voulaient pas 

attendre. Il fallait écrire et écrire. Il travaillait sans cesse, jour et nuit. Ses livres 

étaient à la mode, ils étaient lus par tous et traduits en onze langues. Mais à 

Jacqueline, qui donnait fête sur fête, il fallait de l'argent, toujours de l'argent. 

Sa femme était encore jeune et jolie, son fils Marcel devenait un jeune 

homme agréable et beau, et lui, était déjà vieux, pâle et maigre. Un jour on l'a 

trouvé mort, assis à sa table de travail. Les médecins ont constaté que la cause de la 

mort était une très grande fatigue. 

Un an après la mort de Pierre S. on a publié une oeuvre écrite dans sa 

jeunesse, qu'on avait trouvée dans sa table de travail. Quelques mois plus tard son 

fils a trouvé dans sa table de travail un manuscrit d'un grand roman. On l'a publié, 

il a eu un succès fou. Peu de temps après, Jacqueline a trouvé un autre manuscrit. 

Après ses deux publications la mère a raconté à son fils qu'un type, qui avait le 

même style que papa, écrivait les romans. Il habitait 22, rue de Charogne. C'était 

un grand ivrogne, mais il avait du talent. Elle a continué: 

Mais, que veux-tu? Il faut vivre, et c'est le rédacteur qui m'a donné cette idée 

et l'adresse de cet homme ... 

 

 

Д2. Перечень предложений на перевод 

1. Вы знаете, что наш поезд отходит pовно в полночь? – Знаю. 

2. Что ты будешь делать? – Послушаю пластинки. 

3. Я нахожу, что начало pассказа неинтеpесное. 

4. Семнадцатого мая мы идем в театp. 

5. Я знаю, что в Паpиже много мостов. Сколько их? – Их тpидцать тpи. 

6. Андpе хочет отдохнуть несколько дней за гоpодом. 

7. Сколько экзаменов сдают студенты вашей гpуппы? 

8. Поговоpим о наших делах. 

9. Это твой шкаф? Я могу положить туда свои вещи? 

10.  Каждый может ответить на этот вопpос. 

Д3. Устные темы 

1. Mes etudes 

2. Ma famille 

3. Mon ami (e) 

4. Un membre de ma famille 

5. Ma journée de travail 

6. Mon cours de français 

7. Les fêtes en France 

8. Les fêtes en Russie 

9. La mode 
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10. La cuisine française 

11. Mon appartement 

12. Ma chambre 

13. Les loisirs des jeunes français 

14. Mes loisirs 

15. Ma maison 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ПК-7: владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. (ne pas s’arrêter - 1e personne du pluriel) sur ce détail, il y en a d’autres qui sont 

plus importants. 

a) Ne s’arrêtons pas 

b) N’arrêtons nous pas 

c) Ne nous arrêtons pas 

 

2. (ne pas s’en faire - 2e personne du singulier), tout ira bien. 

a) Ne pas t’en fais 

b) Ne te fais-en pas 

c) Ne t’en fais pas 

 

3. (aller - 1e personne du pluriel) à cette soirée ensemble! 

a) Allons 

b) Irons 

c) Allez 

 

4. (discuter – 1e personne du pluriel) cette proposition encore une fois! 

a) Discutez 

b) Discutons 

c) Discute 

 

5. (ouvrir - 2e personne du singulier) les fenêtres, s’il te plaît, on étouffe ici. 

a) Ouvres 

b) Ouvrez 
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c) Ouvre 

 

6. (parler - 2e personne du singulier) –en, je ne le dirai à personne. 

a) Parle 

b) Parles 

c) Parlez 

 

7. (aller - 2e personne du singulier) –y! (cesser - 2e personne du singulier) de 

fumer! 

a) Vas/ cesse 

b) Va/ cesses 

c) Aille/ cesse 

 

8. (avoir – 2e personne du singulier) la patience d’attendre! 

a) Aies 

b) Aie 

c) Ait 

 

9. ( ne pas avoir peur - 2e personne du pluriel) de ce chien. 

a) N’ayez pas peur 

b) N’avez pas peur 

c) Ne pas ayez peur 

 

10. (avoir - 1e personne du pluriel) une pensée pour les victimes de cet attentat 

terroriste. 

a) Ayez 

b) Avons 

c) Ayons 

 

11. (être – 2e personne du singulier) tranquille, tout va s’arranger bientôt. 

a) Suis 

b) Soit 

c) Sois 

 

12. (être – 2e personne du pluriel) plus attentifs! 

a) Soyons 

b) Êtes 

c) Soyez 
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13. (être - 1e personne du pluriel) amis! 

a) Soyez 

b) Soyons 

c) Sommes 

 

14. (savoir - 2e personne du pluriel) que je n’y consentirai jamais! 

a) Savez 

b) Sais 

c) Sachez 

 

15. (savoir - 2e personne du singulier) que tu peux toujours t’adresser à moi. 

a) Sache 

b) Saches 

c) Sais 

 

16. (en finir - 1e personne du pluriel) avec les préjugés sur les chômeurs! 

a) En finissons 

b) Finissons-en 

c) Finis-en 

 

17. (se guérir - 2e personne du singulier) le plus vite possible! 

a) Te guéris 

b) Guéris-toi 

c) Guérisse-toi 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

Parlez d’un de vos amis (d’une de vos amies). 

Avez-vous beaucoup d’ami(e)s? Comment s’appelle votre ami(e)? Quel âge a-t-

il(elle)? Que fait-il (elle) dans la vie? Où fait-il (elle) ses études? Comment est-il 

(elle)? Qu’est-ce qu’il (elle) aime faire? Où habite-t-il (elle)? Comment est sa 

famille? 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Составление диалогов 

 

1. Vous téléphonez  à votre ami(е)  qui n’est  pas  là,  laissez-lui  un message : 

- pour  lui  demander  de vous  rappeler  dans la  soirée . 

2.Vous téléphonez  à votre ami(е)  qui n’est  pas  là,  laissez-lui  un message : 

-  pour  le (la)  prévenir  de  votre  départ. 
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3. Vous téléphonez  à votre ami(е)  qui n’est  pas  là,  laissez-lui  un message : 

- pour  l’informer  que  vous  avez  réservé  des  places  théâtre. 

 

 

В2. Работа с текстом: 

 

Lisez et traduisez le texte. Répondez aux questions suivantes : 

a) Quand l’auteur de l’histoire a t il trouvé la pièce de dix cents? 

b) Qu’a acheté l’auteur de l’histoire avec la pièce de dix cents qu’il a trouvée ? 

c) Quand la soeur de l’auteur de l’histoire est elle née ? 

d) Pourquoi la vielle dame qui a acheté la bouteille de lait a t elle perdu la pièce de 

dix cents ? 

e) Combien de temps la pièce de dix cents est elle restée en Russie ? 

f) Qui a ramené la pièce de dix cents de Russie ? 

g) Qui a acheté du pain dans la boulangerie et a perdu la monnaie ? 

 

Un jour de (mal)chance 

J’avais l’habitude de prendre le train tous les lundis pour aller à Paris. Je 

prenais toujours un billet dans la voiture numéro 10, puisque c’est la seule voiture 

où il y a des banquettes étant donné que c’est en bout de train. Mais ce matin là, 

j’étais arrivé trop tard et ces places étaient déjà prises. Moi qui me voyais déjà 

allongé en train de finir ma nuit trop courte, je me retrouvais avec une place côté 

couloir où je ne pourrais pas fermer l’oeil. 

J’ai décidé donc de prendre mo, mal en patience et je me suis dirigé vers le 

wagon restaurant, pensant que l’odeur du café allait me réveiller et me mettre de 

bonne humeur pour la journée. «Fermé», lis je totalement désespéré. Décidément, 

ce n’est vraiment pas mon jour de chance, pensais je. Je me suis souvenu alors 

qu’il y avait une machine à café en voiture 7 et je m’y suis dirigé à grands pas en 

espérant qu’elle ne serait pas en panne. La longue file d’attente menant à la 

machine le prouvait. Vient alors mon tour. J’ai mis la pièce d’un euro, heureux de 

pouvoir l’échanger contre un verre de «réveil matin». «Mais pourquoi le café ne 

vient il pas?» j’ai dit, sachant pourtant que personne ne pourra m’aider. 

J’examinais la machine lorsque j’ai entendu un bruit bizarre. J’ai vu alors 

s’afficher : «Machine Hors Service». «Oh, non !» j’ai soupiré en pensant que cette 

journée commençait mal et quej’aurais mieux fait de rester au lit. Je ne croyais pas 

si bien dire. Je n’avais pas eu le temps de regagner ma place, que le train, 

normalement direct jusqu’à Paris, s’est arrêté en gare d’Angoulême. Le contrôleur 

a annoncé qu’une tempête avait fait tomber des arbres sur les rails et qu’on ne 

pourrait pas aller plus loin. Je devais pourtant aller à Paris, on m’attendait ! «Il y a 
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des jours comme ça», j’ai dit à ma voisine d’infortune. «Avez vous un téléphone? 

» elle m’a demandé alors. «Oui, oui, je vous en prie » je lui ai dit.  

En me rendant le téléphone, elle m’a demandé si j’allais à Paris. «Oui, 

biensûr », étonné de sa question. « Une amie vient me chercher en voiture pour 

m’emmener, vous venez ? » elle a dit. Si je venais ? Mais bien sûr que j’allais 

venir, maintenent que la chance arrivait enfin aujourd’hui ! En attendant son amie, 

nous nous sommes assis dans un café près de la gare d’Angoulême. Nous nous 

sommes raconté nos vies, Elle s’appelait Lucie. Ce prénom était aussi joli qu’elle. 

Aujourd’hui, ce prénom je le prononce tous les matins en me levant. Oui : Lucie 

est devenue ma femme ! Comme quoi, heureusement que je n’ai pas eu de place en 

bout de train ce jour là ! 

 

В3.Аудирование 

 

Ecoutez le document et répondez aux questions : 

 

Charlotte : - Où vous allez cet été, Marine ? 

Marine : - On n’a pas décidé, peut-être au Portugal, à  Lisbonne, c’est une ville 

magnifique. 

Charlotte : - Tu crois que les enfants vont aimer ça ? 

Marine : - Eh non, c’est ça le problème. Ils s’amusent plus a la mer qu’en ville. 

Charlotte : - Tu sais, les parents de Patrick arrivent d’Espagne. Ils y sont restés 

deux semaines. 

Marine : - Ah bon ? 

Charlotte : - Oui, ils ont loué  une grande maison sur une plague qui est seulement 

à 12 km de Grenade. 

Marine : - C’est sûrement  cher ! 

Charlotte : - Pas du tout. Nous, on va en louer une au mois d’août, c’est moins 

cher que l’hotel et c’est plus confortable que le camping. Venez avec nous. C’est 

assez grand pour deux familles. 

Marine : - C’est une excellente idée, Charlootte ! Les enfants vont pouvoir se 

baigner et moi je vais  visiter Grenade. Mais, est-ce qu’il faut apporter quelque 

chose pour la maison ?  

Charlotte : - Rien, tu n’apportes que tes vêtements. 

Marine : - On y va en avion ? 

Charlotte : - Non, en voiture. 

Marine : - Oh là, là, c’est long ! 
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Charlotte : - Oui, mais c’est moins cher que l’avion et quand il fait beau, le 

voyage est agréable. 

 

1.Où  Marine veut-elle aller en vacances ? 

2. Qu’est-ce qui l’intéresse dans ce pays ? 

3. Quel est le problème ? 

4. Qu’est-ce que les enfants préfèrent ? 

5. D’où les parents de Patrick arrivent-ils ? 

6. Combien de temps  ont-ils passé  là-bas ? 

7. Sont-ils allés a l’hôtel ? Expliquez. 

8. A combien de kilometres de Grenade se trouve cet endroit ? 

9. Charlotte compare la maison  a l’hôtel et au camping. Que dit-elle ? 

10. Que pense Marine, d’abord, de cette proposition ? 

11. Qui va habiter dans cette maison, Charlotte ou Marine ? 

12. Pourquoi cette proposition est-elle parfaite pour Marine ? 

13. Qu’est-ce que Marine doit apporter ? 

14. Comment vont-elles aller en Espagne ? 

15. Pourquoi pas en avion ? 

16. Le voyage peut-il être agréable ? 

17. Pour quelle raison Marine préfère l’avion ? 

18. A quel moment de l’année vont-elles aller en Espagne ? 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень тем для написания эссе: 

 

1. Le choix de profession 

2. Ma petite patrie 

3. Puorquoi j’apprends la langue française  

4. Peut-on réelement apprendre avec Internet? 

5. Lire le livre avant le film, ou attendre le film et lire le livre après? 

С2. Контрольная работа 

I.Mettez les verbes aux personnes indiquées: 

Présent: 

Ecrire – ils__________                          dire – nous______________________ 

Lire – tu____________                         répondre – tu____________________ 
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Partir – il________________               mettre – il_______________________ 

Faire – vous________                           finir – ils_______________________ 

Manger – nous______                           savoir – je______________________ 

Prononcer – nous______________     ouvrir – tu______________________ 

Etre – ils_______________________   s’amuser – vous__________________ 

Avoir – ils_____________________     corriger – nous___________________ 

Aller – ils______________________       vouloir – il, nous_________________ 

Revenir ils____________________  Se lever – tu____________________ 

 

II. Employez les adjectifs possessifs: 

1. Demeures-tu avec_____famille? 

2. Pierre fait ______ études à Paris. 

3. J’écris  ______ amis. 

4. Vous pouvez rester  chez _____ parents. 

5. Madame et Monsieur Mercier et _____ filles quittent Marseille.  

 

III. Employez l’article contracté s’il faut: 

1.         C’est le bureau _____ secrétaire. 

2.         Dimanche, je vais ____ stade. 

3.         J’ai mal ______ yeux. 

4.         Ils habitent près ______ musée. 

5.         Je parle _____ amie de Louis. 

 

IV. Répondez aux questions négativement ou affirmativement et remplcez les 

substantifs par les pronoms le, la, les – le COD: 

1. Ouvrez-vous les fenêtre? 

_________________________________________________________________ 

2. Les élèves regardent-ils les images? 
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__________________________________________________________________ 

3. Est-ce que Marie lit cette revue? 

__________________________________________________________________ 

4.Faut-il apporter la craie? 

__________________________________________________________________ 

5. Peux-tu nous dire leur numéro de téléphone? 

__________________________________________________________________ 

V. Composez des questions portant sur les mots en italique: 

1. Samedi Jean-Marc veut visiter le Louvre. 

__________________________________________________________________ 

2. Ma soeur cadette a deux ans. 

__________________________________________________________________ 

3. Nous revenons dans huit jours. 

__________________________________________________________________ 

4. Nous arrivons de Moscou. 

__________________________________________________________________ 

5. Madeleine lit sa leçon très haut. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6.  Il part à Marseille. 

__________________________________________________________________ 

VI. Traduisez: 

Ты любишь книги этого писателя? 

Я собираюсь предупредить своих родителей о его визите. 

Мы всегда с интересом смотрим передачи о достопримечательностях 

Парижа. 

Эти девочки очень серьезны и старательны, они хорошо занимаются. 

Что ты пишешь на доске? – Я спрягаю глаголы. 
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Они не читают газеты, они читают журналы. 

      Мальчик говорит своей маме, что он знает этот урок наизусть.  

В дверь звонят. Я предлагаю её открыть. 

Ученики не могут ответить на сложные вопросы учителя о телевизионных 

передачах Франции. 

Слушай магнитофон и повторяй за диктором!  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Прочитать, перевести и пересказать текст: 

 

L’Oiseau bleu 

Il était une fois un roi fort riche en terres et en argent ; sa femme mourut, il en fut 

inconsolable. Il s’enferma huit jours entiers dans un petit cabinet, où il se cassait la 

tête contre les murs, tant il était affligé. On craignit qu’il ne se tuât : on mit des 

matelas entre la tapisserie et la muraille ; de sorte qu’il avait beau se frapper, il ne 

se faisait plus de mal. Tous ses sujets résolurent entre eux de l’aller voir et de lui 

dire ce qu’ils pourraient de plus propre à soulager sa tristesse. 

Les uns préparaient des discours graves et sérieux, d’autres d’agréables, et même 

de réjouissants ; mais cela ne faisait aucune impression sur son esprit : à peine 

entendait-il ce qu’on lui disait. Enfin, il se présenta devant lui une femme si 

couverte de crêpes noirs, de voiles, de mantes, de longs habits de deuil, et qui 

pleurait et sanglotait si fort et si haut, qu’il en demeura surpris. Elle lui dit qu’elle 

n’entreprenait point comme les autres de diminuer sa douleur, quelle venait pour 

l’augmenter, parce que rien n’était plus juste que de pleurer une bonne femme ; 

que pour elle, qui avait eu le meilleur de tous les maris, elle faisait bien son compte 

de pleurer tant qu’il lui resterait des yeux à la tête. Là-dessus elle redoubla ses cris, 

et le roi, à son exemple, se mit à hurler. 

Il la reçut mieux que les autres ; il l’entretint des belles qualités de sa chère 

défunte, et elle renchérit celles de son cher défunt : ils causèrent tant et tant, qu’ils 

ne savaient plus que dire sur leur douleur. Quand la fine veuve vit la matière 

presque épuisée, elle leva un peu ses voiles, et le roi affligé se récréa la vue à 

regarder cette pauvre affligée, qui tournait et retournait fort à propos deux grands 

jeux bleus, bordés de longues paupières noires : son teint était assez fleuri. Le roi la 

considéra avec beaucoup d’attention ; peu à peu il parla moins de sa femme, puis il 

n’en parla plus du tout. La veuve disait qu’elle voulait toujours pleurer son mari ; 

le roi la pria de ne point immortaliser son chagrin. Pour conclusion, l’on fut tout 
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étonné qu’il l’épousât, et que le noir se changeât en vert et en couleur de rose : il 

suffit très souvent de connaître le faible des gens pour entrer dans leur cœur et pour 

en faire tout ce que l’on veut. 

Le roi n’avait eu qu’une fille de son premier mariage, qui passait pour la huitième 

merveille du monde, on la nommait Florine, parce qu’elle ressemblait à Flore, tant 

elle était fraîche, jeune et belle. On ne lui voyait guère d’habits magnifiques ; elle 

aimait les robes de taffetas volant, avec quelques agrafes de pierreries et force 

guirlandes de fleurs, qui faisaient un effet admirable quand elles étaient placées 

dans ses beaux cheveux. Elle n’avait que quinze ans lorsque le roi se remaria. 

La nouvelle reine envoya quérir sa fille, qui avait été nourrie chez sa marraine, la 

fée Soussio ; mais elle n’en était ni plus gracieuse ni plus belle : Soussio y avait 

voulu travailler et n’avait rien gagné ; elle ne laissait pas de l’aimer chèrement. On 

l’appelait Truitonne, car son visage avait autant de taches de rousseur qu’une 

truite ; ses cheveux noirs étaient si gras et si crasseux que l’on n’y pouvait toucher, 

sa peau jaune distillait de l’huile. La reine ne laissait pas de l’aimer à la folie ; elle 

ne parlait que de la charmante Truitonne, et, comme Florine avait toutes sortes 

d’avantages au-dessus d’elle, la reine s’en désespérait ; elle cherchait tous les 

moyens possibles de la mettre mal auprès du roi. Il n’y avait point de jour que la 

reine et Truitonne ne fissent quelque pièce à Florine. La princesse, qui était douce 

et spirituelle , tâchait de se mettre au-dessus des mauvais procédés. 

 

Д2.Перечень предложений на перевод 

1. Объясните ему все, пожалуйста. Он только что пpиехал и не знает, к 

кому обpатиться. 

2. Одну минутку, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 

3. У нас нет вpемени ждать, поезд отходит чеpез несколько минут. 

4. Какой сейчас месяц? -  Сейчас янваpь. 

5. У меня нет сигаpет, я всегда забываю их купить. 

6. Ты смотpишь телевизоp? – Да, если есть интеpесные пеpедачи. 

7. В твоей комнате слишком много мебели. 

8. Убеpи свои вещи в шкаф. 

9. Мы пpедупеждаем вас, что в эту субботу мы заняты. 

10.  Говоpят, что этот экзамен тpудный. 

Д3. Устные темы 

1. Mes etudes 

2. Ma famille 

3. Mon ami (e) 

4. Un membre de ma famille 
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5. Ma journée de travail 

6. Mon cours de français 

7. Les fêtes en France 

8. Les fêtes en Russie 

9. La mode 

10. La cuisine française 

11. Mon appartement 

12. Ma chambre 

13. Les loisirs des jeunes français 

14. Mes loisirs 

15. Ma maison 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей  и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыкиумения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 
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3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание эссе 

 
Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Сформулированность 

тезиса эссе; 

2. Деление сообщения на 

логически правильные 

части; 

3. Использование 

разнообразных средств 

связи; 

4. и т.д. 

 1.Во введении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, 

выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый 

тезис;  
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4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5.правильно (уместно и 

достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей 

не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное 

понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 
 

1.Во введении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена 

задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей 

не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 
 

1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме 

эссе; 

2. В основной части  

выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  

средства связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

1.Во введении  тезис 

отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 
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сформированности 

компетенции) 

 

2. В основной части  нет 

логичного последовательного 

раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из 

основной части; 

4.   средства связи не 

обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста 

на введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить 

как «примитивный» 

 

 

Оценивание  контрольных работ 

 
Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Правильность понимания 

сути вопросов; 

2. Знание основных 

положений  по вопросам; 

3. Структурированные, 

последовательные, 

полные, правильные 

ответы; 

и т.д. 

Исключительные  знания, 

абсолютное  понимание 

сути вопросов, 

безукоризненное знание 

основных понятий и 

положений, логически и 

лексически грамотно 

изложенные, 

содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы  

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 
 

Твердые, достаточно 

полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, 

правильные ответы на 

вопросы, минимальное 

количество неточностей, 

небрежное оформление 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 
 

общие знания, 

недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие 

большого числа 

неточностей, небрежное 

оформление; отсутствие 

логики изложения 

материала 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

непонимание сути, 

большое количество 

грубых ошибок, 

отсутствие логики 

изложения материала; не 

дан ответ на 

поставленные вопросы; 
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отсутствие ответа, дан 

ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе 

выполнения работы, 

наличие на рабочем месте 

технических средств, в 

том числе телефона  

 

Оценивание ответа на экзамене   

 

Шкала оценок Показатели Критерии  

Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельност

ь ответа; 

5. Культура речи; 

и т.д. 

Глубокое и прочное усвоение программного 

материала, исчерпывающе, 

последовательное, четкое и логическое его 

изложение, способность тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляться 

с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. Используется в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывается принятое 

нестандартное решение, владение 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

Твердое знание материала, грамотноое и 

по существу  его изложение, не 

допускаются существенные неточности в 

ответе на вопрос, правильно применяютя 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владение 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеется достаточно 

полное представление о значимости знаний 

по дисциплине. 

Удовлетворител

ьно 

(приемлемый 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

Имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Неудовлетворит

ельно 

(недостаточный 

уровень 

 Не знает значительной части 

программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике 
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сформированнос

ти компетенции) 

выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен . Экзамен 

проводится в виде письменного и устного  ответа на заданные вопросы. 

Каждому студенту предлагается 3 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 10 баллов (перевод и пересказ текста; перевод предложений с 

русского языка на французский; устная беседа на заданную тему). При 

оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 


