ØÆ²êÜ²Î²Ü øÜÜàôÂÚàôÜ
2020

üð²ÜêºðºÜ
Âºêî 2
ÊÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ
Üëï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñÁ

Ð³ñ·»ÉÇ° ¹ÇÙáñ¹
ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: àõß³¹Çñ
Ï³ñ¹³ó»°ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³Ýù ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ:
ºÃ» Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ
ËÝ³Û»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß:
Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù
û·ï³·áñÍ»É ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ

å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃáõÕÃÁ:

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨
ËÝ³Ùùáí Ýß»É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï Éñ³óáõÙÇó ¿
Ï³Ëí³Í Ò»ñ ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÁ:
Ø³ÕÃáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ:

I.

Կարդալ տեքստը և նշել ճիշտ պատասխանը :
Lire le texte et cocher la bonne réponse.

Ma chère Ariane,
Nous voilà enfin à Lyon. Bien que nous soyons tristes d’avoir dû quitter tes parents nous
sommes contentes d’être arrivées à Lyon. L’école hôtelière est pour nous une nouvelle aventure.
Nous sommes seulement au deuxième jour de notre stage et quel boulot ! Le premier jour, nous
avons eu un mal fou à comprendre M. Bongoux. M. Bongoux est provençal, il est marseillais. Son
français est très chantant. Il parle très vite et le premier jour, nous étions totalement perdues. Il a
dû nous trouver bien bêtes par moment ! Mais vers la fin de la journée, nous avons commencé à
nous habituer un peu à son accent et nous l’avons mieux compris.
Hier, nous avons fait de petits plats bien simples, des crêpes et une salade niçoise. J’ai raté
mes premières crêpes. J’ai versé trop de pâte dans la poêle et elles étaient trop épaisses. Sally a eu
plus de chance que moi mais elle a renversé un bol dans lequel elle avait battu des œufs. Il y en
avait partout. M. Bongoux est très patient. Il nous a aimablement encouragées et j’ai eu moins
peur de faire des bêtises. Mes dernières crêpes étaient délicieuses. Je crois que je préfère les crêpes
au citron et au sucre. Malheureusement, j’en ai trop mangé. J’aurai bien du mal à garder ma ligne
ici ! Il faudra certainement que je fasse un peu d’aérobic quand je rentrerai aux Etats-Unis.
Heureusement, la salade niçoise n’a pas autant de calories. J’adore la salade niçoise. En France,
c’est servi comme hors-d’œuvre bien sûr, mais aux Etats-Unis, on peut certainement servir une
salade niçoise comme plat principal.
Dans quelques jours, nous aurons un autre instructeur – un pâtissier. Nous ferons des
pâtisseries : des croissants des brioches, des millefeuilles, des éclairs au chocolat… Oh là là ! Tant
pis pour mon régime !
Grosses bises et à la semaine prochaine,
Peggy
1

Quelle sont les premières difficultés de Peggy et de Sally à l’école hôtelière ?
a) Les jeunes filles trouvent difficilement le chemin de l’école.
b) Les salades de M. Bongoux sont difficiles à préparer.
c) Elles retiennent difficilement les recettes des salades de M. Bongoux
d) Elles comprennent difficilement M. Bongoux.

2

Est-ce que Peggy a réussi à bien préparer le premier plat ?
a) Non, parce qu’elle a mis trop de pâte.
b) Oui, parce que le plat était très simple pour elle.
c) Oui, parce qu’elle écoutait attentivement les explications de M. Bongoux.
d) Non, parce qu’elle n’aime pas cuisiner.

3

Quelle était la réaction de M. Bongoux?
a) Il a donné des crêpes et des salades aux jeunes filles.
b) Il a grondé les jeunes filles.
c) Il a encouragé les jeunes filles.
d) Il a proposé de nouvelles recettes aux jeunes filles.
2

4

Laquelle des jeunes filles était plus chanceuse ?
a) On ne sait pas.
b) Peggy.
c) Sally.
d) Ariane.

5

Qu’est-ce que Peggy pense faire après son retour aux Etats -Unis ?
a) Elle pense vendre des millefeuilles.
b) Elle pense faire de la gymnastique.
c) Elle pense encourager ses collègues.
d) Elle pense améliorer son français.

II.

Ընտրել նախադասության շարունակությունը:
Cocher la suite de la phrase.
6

Les gens espèrent que les médecins …
a) fassent tout pour inventer un médicament contre cette maladie.
b) trouveront un vaccin contre le coronavirus.
c) ont trouvé impossible la création du vaccin.
d) ne puissent pas inventer un médicament contre le coronavirus.

7

Comme dans certaines rues la circulation était perturbée, …
a) nous avons décidé de partir pour la France.
b) les touristes admirent nos musées.
c) le trajet nous a pris beaucoup de temps.
d) la voiture de Véronique était luxueuse.

8

Si nous ne partons pas maintenant, …
a) nous ne pourrions pas faire ce voyage.
b) nous ne regrettons pas du tout.
c) nous n’arriverons pas à les voir.
d) nous serions en retard au travail.

9

Il avait payé cher ce dictionnaire ...
a) et il le donne volontiers à tous les passants.
b) et il veut en acheter un autre.
c) et il ne voulait le prêter à personne.
d) et il ne veut la prêter à personne.
3

III. Ընտրել նախադասության սկիզբը:
Cocher le début de la phrase.
10

… parce que le film n’était pas intéressant.
a) Nous ne sommes pas restés jusqu’à la fin de la séance,
b) Elle aime regarder des films d’aventures,
c) La fillette pleure, elle veut voir sa mère,
d) Le monde cinématographique est très passionnant,

11

… préviennes à l’avance de ta visite.
a) Les amis ont décidé de te prévenir
b) La prochaine fois, j’aimerais que tu me
c) La fois passée je t’ai téléphoné
d) Ils m’ont écrit de te demander

12

… je ferais mes courses sur Internet.
a) Si nous ne savons pas où se trouve le magasin,
b) Si tu me prêtais ton ordinateur,
c) Si ma mère vient tard,
d) Si je ne veux pas sortir de chez moi,

13

… pour lui annoncer une bonne nouvelle.
a) Elle voulait visiter les curiosités
b) Elle s’est vite endormie
c) Elle a téléphoné à son ami
d) Elle ne voulait voir personne

4

IV. Տեքստի բացթողումները լրացնելու համար նշել տրված բառաքերականական
տարբերակներից ճիշտը :
Trouver la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte.
Au XIIe siècle un pauvre forgeron nommé Houilloz ․․․ 14 ․․․ avec sa femme et ses
enfants une petite maison tout à l’․․․ 15 ․․․ d’un village près de Liège. Un soir, un voyageur
tout trempé par la pluie entra dans la forge. Il était … 16 … pauvrement vêtu que le
forgeron.
-Bonsoir, brave homme, dit le voyageur, je … 17 … de loin. Mon cheval a perdu un
de ses fers et je ne peux pas continuer ma route. Voulez-vous … 18 … ferrer ?
Le forgeron choisit un fer à la mesure du pied, le chauffa, l’ajusta avec soin.
-Voilà un travail … 19 … fait, dit le voyageur très content. Je n’ai pas d’argent pour
vous … 20 …, mais je veux vous remercier d’une autre manière. Demain matin prenez une
pioche et montez cette colline (il étendit son bras dans la direction d’une colline) et quand
vous … 21 … une grande pierre noire, arrêtez-vous et commencez à creuser la terre. Vous
… 22 … une pierre noire et dure. Mettez-la dans votre fourneau.
Et le voyageur lança son cheval … 23 … partit au galop. Le lendemain matin, le
forgeron s’en alla sur la colline. Il se mit … 24 … creuser et découvrit une sorte de pierre
noire luisante qui se brisait facilement. Il en ․․․ 25․․․ quelques morceaux à la maison et les
mit dans le feu. Les pierres … 26 … aussitôt et produisirent une grande flamme avec une
épaisse fumée. Un morceau de … 27 …, plongé dans ce feu, chauffa et rougit … 28 … un
instant.
14

a) habitera
b) habitait
c) a habité
d) habita

15

a) extrémal
b) extrême
c) extrêmement
d) extrémité

16

a) nullement
b) non plus
c) tellement
d) aussi

17

a) sortis
b) vais
c) viens
d) pars

5

18
a) y
b) la
c) le
d) en
19

a) habileté
b) habilement
c) habilité
d) habile

20

a) acheter
b) vendre
c) prendre
d) payer

21
a) verrez
b) aviez vu
c) voyiez
d) vîtes
22

a) venez de trouver
b) alliez trouver
c) trouverez
d) trouviez

23
a) quoi
b) qui
c) que
d) dont
24

a) pour
b) de
c) en
d) à
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25

a) conduisit
b) amène
c) rapporta
d) emmène

26

a) s’allumaient
b) s’allumèrent
c) s’allumeront
d) se sont allumés

27

a) étoffe
b) fer
c) bois
d) marbre

28

a) près
b) de
c) en
d) y

V.

Գտնել նախադասության ընդգծված անդամին վերաբերող հարցը :
Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition.
29

Patrick a décidé de rester seul chez lui ce dimanche pour se reposer.
a) Qui est-ce qui a décidé de rester seul chez lui ce dimanche?
b) Pourquoi Patrick a-t-il décidé de rester seul chez lui ce dimanche?
c) Quand Patrick a-t-il décidé de rester seul chez lui?
d) Chez qui Patrick a-t-il décidé de rester ce dimanche?

30

Cette année nous allons partir avec nos amis en Grèce.
a) Qu’est-ce que nous allons faire cette année?
b) Où allons-nous partir cette année?
c) Qui va partir cette année en Grèce?
d) Pourquoi allons-nous partir en Grèce?

31

Dès les VIe et VIIe siècles, les Francs inventent une origine prestigieuse à leur peuple.
a) Que font les Francs dès les VIe et VIIe siècles ?
b) Qui inventent une origine prestigieuse à son peuple ?
c) Les Francs quelle origine inventent-ils à leur peuple ?
d) À qui les Francs inventent-ils une origine prestigieuse ?
7

32

Le soir, les touristes se promenaient avec leur guide dans les rues de notre ville.
a) Quand les touristes se promenaient-ils?
b) Où les touristes se promenaient-ils?
c) Dans quelles rues les touristes se promenaient-ils?
d) Avec qui les touristes se promenaient-ils?

VI. Գտնել դերանունով փոխարինված բառը:
Repérer le mot remplacé par un pronom.
33

Ceux de mon cousin sont très gâtés.
a) des enfants
b) son fils
c) les enfants
d) son enfant

34

Je t’avais prévenu qu’il ne fallait pas y toucher.
a) la brûlure
b) la tasse
c) à la machine
d) de la glace

35

Son oncle lui en parlait assez souvent.
a) ma patrie
b) la patrie
c) à sa patrie
d) de sa patrie

36

Je l’ai lue quelques fois.
a) ce journal
b) cette poésie
c) cet article
d) ce roman
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VII.

Տրված 4 նախադասություններից մեկը սխալ է: Նշել, թե որ նախադասության մեջ
կա`
L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y a:
I. շարադասության սխալ,

37

38

une faute dans l’ordre des mots,
a)
b)
c)
d)

Leur ton et leurs manières parlaient d’une aisance particulière.
Le regard de ces yeux ajoutait une jeunesse étrange à son visage
Nous devons mieux comprendre notre planète pour la savoir protéger.
Guy de Maupassant est l’un des plus brillants écrivains du XIXème siècle.

a) L’amitié sans confiance, c’est comme une fleur sans parfum.
b) La violette symbolise la modestie, la pudeur et la timidité.
c) La vieillesse, est la seule maladie dont on ne peut guérir espérer.
d) On apprend beaucoup de mots en jouant aux charades.

II. անուղղակի խոսքում սխալ,
39

40

une faute dans le discours indirect,
a)
b)
c)
d)

Mon père a dit à son chauffeur de venir le chercher à l’aéroport demain matin.
Elle a dit que son explication était trop banale pour un homme si intelligent.
La mère a demandé aux enfants s’ils avaient acheté le nouveau manuel.
Les touristes ont voulu savoir ce qu’on construisait dans ce quartier.

a) Nos voisins nous demandèrent si nous pourrons les aider à déménager.
b) Il affirmait qu’il ignorait tous les détails de cet événement.
c) Nous leur avons demandé pourquoi ils avaient refusé notre invitation.
d) Le jeune homme a expliqué qu’il avait de gros problèmes financiers.

9

III. նախդրի գործածության սխալ,
une faute dans l’emploi de la préposition,
41
a) Le blessé est dans un état grave, les médecins ont peu d’espoir de le sauver.
b) Les voyageurs étaient très étonnés de la réponse du petit garçon.
c) Le train a eu du retard parce qu’au retour nous sommes passés en Bruxelles et Paris.
d) Elle voulait attirer notre attention sur la gravité de la situation actuelle.
42

a) Il faut apprendre à tous les enfants les règles de politesse.
b) Tartarin a décidé d’aller à Afrique pour la chasse aux lions.
c) Elle se réchauffe en sautillant sur le sable chaud de la plage.
d) Des bateaux-mouches circulent entre la tour Eiffel et Notre Dame.
IV. ցուցական դերանվան գործածության սխալ,
une faute dans l’emploi du pronom démonstratif,

43
a) Elle n’a pas de boucles d’oreille et elle met souvent celles de sa sœur.
b) Le vélo que vous me montrez est trop cher, mais combien coûte celui-ci?
c) Chaque fois qu’il se plaint de ses problèmes, on lui rappelle ceux de ses parents.
d) Ces exercices sont plus faciles que ceux-ci que nous avons faits hier.
44

a) Les couleurs que vous m’avez proposées sont exactement celles que j’adore.
b) J’adore les fleurs, et celle que tu m’as offertes sont particulièrement belles.
c) Parmi les gâteaux qu’il y a dans la vitrine du boulanger je préfère celui-ci.
d) Je connais la plupart des copains de Jérôme, mais pas celui dont vous parlez.
V. հարաբերական դերանվան գործածության սխալ:
une faute dans l’emploi du pronom relatif.

45
a) L’écrivain dont je lis maintenant le roman est connu dans le monde entier.
b) Le style est l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées.
c) Une heure plus tard elle rejoignit ses amis qui l’attendaient déjà.
d) Nous avons lu la lettre qui vous nous aviez écrite avant votre départ.
46

a)
b)
c)
d)

C’est un homme connu qu’on parle beaucoup aujourd’hui.
L’innocence est un trésor que nous devons garder avec soin.
Les touristes ont visité les monuments dont le guide leur avait parlé.
C’est le roman pour lequel M. Duras a gagné le prix Goncourt.
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VIII. Ընտրել համապատասխան տարբերակը:
Cocher la variante correcte.
47

Un appareil qui permet d’écouter de la musique.
a) un interlocuteur
b) un balayeur
c) un baladeur
d) un producteur

48

Un vaste territoire sans végétation et sans habitants.
a) une desserte
b) un désert
c) un dessert
d) un dessin

IX.

Ընտրել համապատասխան թարգմանությունը :
Trouver la bonne traduction.

49

Կայարանի սպասասրահում ես հանդիպեցի ընկերոջս, որը մեկնում էր Ֆրանսիա։
a)

J’ai rencontré mon ami à la gare et j’ai appris qu’il voulait partir pour la France.

b) Sur le quai de la gare j’ai rencontré mon ami qui était arrivé de France.
c)

Dans la salle d’attente de la gare j’ai rencontré mon ami qui partait pour la France.

d) Dans la salle de séjour de notre maison j’ai retrouvé mon ami qui était arrivé de
France.
50

Երիտասարդն այնքան հուզված էր, որ չկարողացավ ոչինչ պատասխանել։
a)

Le jeune homme était si inquiet qu’il n’a pu rien répondre.

b) Le jeune homme était si ému qu’il n’a pu rien répondre.
c) Le jeune homme n’a rien répondu parce qu’il était très ému.
d) Le jeune homme était si fâché qu’il n’a pu rien répondre.
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X.

Գտնել այն գոյականները, որոնք կարող են գործածվել տվյալ ածականի հետ:
Trouver les noms qui peuvent être employés avec l’adjectif proposé.
51

royale
1) perroquet
2) couronne
3) palais
4) pourboire
5) famille

52

pacifique
1) fourchettes
2) intention
3) coexistences
4) manifestation
5) paix

53

bon
1) loi
2) écrivain
3) ami
4) classe
5) leçon

XI.

Կազմել նախադասություն` վերադասավորելով տրված միավորները:
Remettre les éléments dans l’ordre pour en faire une phrase.

54
1) est son palais
2) le plus
3) le monument
4) important
5) d’Erebouni
55
1) les arbres
2) éblouissante
3) d’une beauté
4) fleuri
5) ont
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56
1) je voudrais
2) attirer
3) votre attention
4) suivants
5) sur les faits
XII.

Գտնել տրված բառի հոմանիշները:
Trouver les synonymes du mot donné.

57

protéger
1) polluer
2) dépendre
3) sauvegarder
4) défendre

XIII.

Գտնել տրված բառի հականիշները:
Trouver les antonymes du mot donné.

58

sincère
1) trompeur
2) généreux
3) hypocrite
4) faible

59

doute
1) défaut
2) assurance
3) bavardage
4) certitude
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XIV.

Վերականգնել նախադասությունների ճիշտ հերթականությունը :
Rétablir l’ordre des phrases du texte.

60
1) Après, j’ai cherché du travail pendant quatre mois et finalement j’en ai trouvé un à
Lille.
2) - Qu’est-ce que tu as fait depuis ce temps-là? Je me souviens qu’à cette époque-là, il
y avait trois mois que tu étais en stage pour être agent commercial.
3) - Ça fait combien de temps qu’on ne s’est pas vus?
4) - C’est ça. Le stage a duré jusqu’à la fin du mois de février.
5) - Ça fait deux ans dans quelques jours. La dernière fois qu’on s’est vus, c’était pour
le Réveillon de Noël.
61
1) - C’est vrai? Je ne vous ai pas servi de salade du tout?
2) - Garçon, s’il vous plaît? Je constate avec surprise que vous avez compté la salade
niçoise non servie dans l’addition.
3) - La seule salade que nous avons pu goûter, c’est une salade en entrée à base de
carottes et de choux. Je vous demande de refaire l’addition.
4) - En effet madame. Votre addition comporte tous les plats que vous avez demandés y
compris une salade niçoise.
5) - Mais vous ne nous l’avez pas apportée tout au long de notre repas…!
62
1) L’accélération de sa langue atteint la vitesse de 6 m par seconde.
2) Mais il est impressionnant surtout avec sa langue.
3) Les plus gros peuvent même capturer des lézards ou des oiseaux.
4) Cet animal est capable de projeter et rétracter sa langue sur une distance deux fois
supérieure à son corps.
5) Le caméléon peut changer de couleur en 10 secondes.
63
1)

Mais le bonheur habite le présent, et le plus quotidien des présents.

2)

Et même dire: Malgré ceci et malgré cela, je suis heureux.

3)

Et l’on prend l’habitude de croire que le bonheur réside dans le futur et ne vit
qu’en conditions exceptionnelles.

4)

On entend souvent dire: Si j’avais ceci, si j’avais cela, je serais heureux.

5)

Tout simplement il faut dire: J’ai ceci, j’ai cela, je suis heureux.
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XV.

Ընտրել այն նախադասությունները, որոնք կարող են դրվել կրավորական սեռով:
Trouver les phrases qui peuvent être mises à la forme passive.

64
1) La Provence, avec ses arbres verts en toute saison, attire les touristes.
2) L’oreiller le plus confortable est une conscience tranquille.
3) Les hirondelles symbolisent traditionnellement l’arrivée du printemps.
4) La Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté.
5) Le véritable artiste ne copie pas la nature, il l’interprète.
65
1) Au Louvre le touriste admirait le célèbre tableau de Léonard de Vinci la
«Joconde».
2) Quand la justice règne dans l’État, tous vivent en tranquillité.
3) Selon la légende, Camelot attirait des chevaliers de se joindre à la Table Ronde.
4) Lors du voyage il découvrit un monde de saveurs d’une extraordinaire richesse.
5) Les ouvrages des frères Goncourt appartiennent au courant du naturalisme.

66
1) Il ne faut jamais sous-estimer l’influence du hasard sur l’existence de tout être.
2) La musique ravissante de Ravel et de Bizet attire toute la jeunesse.
3) L’art arménien est le fruit d’un riche héritage séculaire de ce peuple.
4) Le Fonds mondial est une institution financière internationale.
5) Au sud du lac Sevan, Rousa Ier construisit la forteresse du dieu Teisheba.
67
1) Le Ve siècle est l’âge d’or de l’historiographie arménienne.
2) La force ne peut pas vaincre la sagesse.
3) Parfois on ne gagne pas, c’est l’adversaire qui perd.
4) Le rêve et le plaisir accompagnent l’intérêt de la découverte.
5) On a restauré la cathédrale de Saint-Basile de nombreuses fois.
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XVI.

Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը:
Trouver les textes qui correspondent au domaine donné.

68

Gastronomie
1. Les pronoms démonstratifs représentent les noms avec leurs déterminants
démonstratifs. Ils remplacent le nom en montrant la personne ou la chose dont on
parle. Ils sont du masculin et du féminin, simples et composés.
2. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de
pains au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat
sont des produits chers et puis ça fait grossir, alors quand on en achète c’est plutôt le
dimanche matin.
3. L’assassin de l’archiduc héritier s’appelle Gavrilo Princip. Il a 20 ans. C’est un Serbe
de Bosnie, membre d’une organisation secrète, «La Mort ou la Vie». Il s’oppose à la
présence de l’Empire d’Autriche-Hongrie en Bosnie. Il veut que la Bosnie soit
rattachée à la Serbie voisine.
4. Les saucisses anglaises sont généralement faites à partir de viandes fraîches et sont
rarement fumées, sèches, ou fortement assaisonnées. Après la Seconde Guerre
mondiale, les saucisses ont souvent été réalisées à partir de viande de basse qualité,
de graisse, et de biscotte.

69

Géographie
1. À la fin de la période glacière, il y a plus de 10 000 ans, les îles britanniques - encore
rattachées à l’Europe continentale - ont été peuplées par des nomades venus
d’Anatolie et du nord de l’Espagne. Ces peuples dits celtiques occupaient le territoire
de la Grande Bretagne jusqu’à l’invasion romaine.
2. Avec ses 550 000 km2, la France est le pays le plus grand de l’Europe de l’Ouest et
couvre 1/5 de la superficie des pays de l’Union Européenne. Les plaines
représentent 2/3 du pays, et l’on trouve également les montagnes les plus hautes
d’Europe (Mont Blanc, 4807 m) et des côtes de 5 500 km de longueur.
3. La France métropolitaine est située à l’une des extrémités occidentales de l’Europe.
Elle est bordée par la mer du Nord au nord, la Manche au nord-ouest, l’océan
Atlantique à l’ouest et la mer Méditerranée au sud-est. Elle est frontalière de la
Belgique et du Luxembourg au nord-est, de l’Allemagne et de la Suisse à l’est, de
l’Italie et de Monaco au sud-est, de l’Espagne et d’Andorre au sud-ouest.
4. Peu à peu le ciel pâlit, les nuages obscurcissent la clarté du soleil, le vent froid
commence à souffler et à arracher les feuilles.
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XVII. Ընտրել նախադասությունները՝ ըստ իմաստային հաջորդականության:
Trouver les phrases selon le sens du texte.
70

La Mer Morte n’est pas véritablement une mer...
____________________________. Elle est entourée par trois pays : Israël, la
Cisjordanie et la Jordanie. L’eau de la mer morte contient plus de 20% de sel alors que la
mer en contient seulement 5% ! Pas de communications avec les autres mers.
____________________________. La densité de la Mer Morte est telle que tout corps est
contraint à flotter à sa surface. Il est également très difficile d’y nager. La densité due à
la forte teneur en sel exerce une poussée d’Archimède qui rend chaque mouvement peu
aisé.
1. C’est en réalité un lac d’eau salée d’une superficie d’environ 810km2 et se situant au
Moyen-Orient.
2. Pendant les tempêtes, surtout hivernales, les vagues sont courtes, mais hautes.
3. C’est ce qui fait que les eaux de la Mer Morte n’abritent aucune vie animale et
végétale.
4. Depuis 1996, le 31 octobre est la Journée internationale pour la protection de la Mer
Noire.
5. Elle communique au nord avec la mer d’Azov par le détroit de Kertch.

71

Le TGV est un sigle signifiant Train à Grande Vitesse. On peut dire sans se tromper
que c’est l’un des fleurons de l’industrie française.________________________. Et
chaque année, plusieurs millions de voyageurs français et étrangers, touristes et hommes
d’affaires utilisent ce train que l’on trouve plus pratique, plus économique et presque
aussi rapide que l’avion qui perd chaque année des passagers qui lui préfèrent le
TGV.________________________. Il en a réalisé trois importants: le 26 février 1981, il
atteint 380 k/h. Le 18 mai 1990, 513,3 kilomètres heure et le dernier record a eu lieu le
3 avril 2007. Ce jour-là, le TGV a alors atteint l’incroyable vitesse de 574,8 kilomètres
heure.
1. En 1981 les avions supersoniques ont battu des records de vitesse.
2. Ce train est en circulation depuis le début des années 80.
3. Chaque année, plusieurs millions de voyageurs visitent la France.
4. A propos de ce train japonais, vous devez savoir qu’il y en a trois sortes.
5. Le TGV a été rendu célèbre par ses records de vitesse.
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72

Le hérisson est le grand ami des jardiniers._______________________. Il ne creuse
pas de trous pour se cacher. Pourtant attaqué de tous les côtés, il est en danger. En
octobre, quand il commence à faire froid, le hérisson se cache pour hiberner (ձմեռել)
jusqu’au mois d’avril. Il se roule en boule dans un nid de mousse ou de
feuilles._______________________. Sa respiration se ralentit. Il vit sur les réserves de
graisse qu’il a accumulées avant de s’endormir. Le hérisson se réveille parfois lorsque le
temps se radoucit, ou lorsqu’il fait si froid qu’il risquerait de geler, mais ses réveils
épuisent ses réserves.
1. Comme le hérisson avait peur, il s’est roulé en boule pour se défendre.
2. Il mange toutes sortes d’insectes et de rongeurs nuisibles.
3. Et il tremblait sans cesse comme cette feuille.
4. La température de son corps baisse jusqu’à six degrés.
5. Le hérisson est un petit mammifère recouvert de piquants.

XVIII. Համապատասխանեցնել տրված բառերն ու բառակապակցությունները և դրանց
թարգմանությունները:
Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien.
73
A. un panneau publicitaire

1. գովազդային վահանակ

B. une contravention

2. դեղատոմս

C. un patrimoine culturel

3. տուգանք

D. une assurance maladie

4. բժշկական ապահովագրություն
5. մշակութային ժառանգություն

74
A. à bon marché

1. հոգ տանել

B. une vie orageuse

2. բուռն կյանք

C. de bon cœur

3. էժան

D. prendre soin

4. մեծ շուկա
5. սրտանց

75
A. une étude archéologique

1. դժկամությամբ

B. prendre en considération

2. հաշվի առնել

C. à contrecœur

3. շահութաբեր

D. faire son profit

4. հնագիտական ուսումնասիրություն
5. օգուտ քաղել
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76
A. un passage clouté

1. ախորժակով ուտել

B. faire du jardinage

2. գեղեցիկ ատամներ

C. manger à belles dents
D. en vain

3. իզուր, անտեղի
4. հետիոտնի անցում
5. այգեգործությամբ զբաղվել

XIX. Տեղադրել բառերը տեքստի բովանդակությանը համապատասխան :
Remplacer les points par les mots convenables.
77

Parmi les troupes de campagne, celles de Molière, de Filandre et de Floridor étaient
les plus … a … . Ces troupes s’organisaient à Paris, pendant la morte-saison des théâtres
(après Pâques, en général). La troupe comprenait alors une dizaine de … b … , un
décorateur, parfois un poète. Elle s’installait dans un «hôtel» pour donner ses … c … . La
troupe reprenait ensuite les grands chemins pour regagner les provinces. Au début du
XVIIe siècle, Paris ne possédait qu’une seule salle de … d … : l’Hôtel de Bourgogne, alors
occupée par la Troupe Royale. C’était Louis XIII qui, permettant à la troupe de prendre ce
nom, donna aux comédiens une situation officielle privilégiée.
1. théâtre
2. représentations
3. cinéma
4. officiel
5. connues
6. comédiens

78

On ne peut pas dire que le chocolat soit une découverte suisse. Pas tout à fait, car c’est
Christophe Colomb qui a découvert le cacao au …a … de ses expéditions au Nouveau
Monde. En France, en Espagne, aux 17e et 18e siècles, on … b … le chocolat et on lui
trouvait toutes les vertus. On disait même qu’il faisait maigrir, tout en donnant, bien sûr,
beaucoup d’énergie.
Si les Suisses ne l’ont pas inventé, ce sont toutefois eux qui ont eu l’idée d’ajouter du
lait au chocolat et de … c … les recettes que nous utilisons encore quotidiennement.
Le Suisse qui a eu cette idée s’appelait Henri Nestlé. En 1867, il a transformé le lait tel
que nous le connaissons, en lait en poudre. Depuis, … d … tous les enfants du monde ont
été alimentés en partie de produits Nestlé. Le siège social de cette société est toujours en
Suisse. Et Nestlé est la plus grande entreprise du pays.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cours
leçon
appréciait
créer
inventé
presque
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79

Le Destin est une ...a... aveugle, inexorable, issue de la Nuit et du Chaos. Toutes les autres

divinités lui étaient ...b.... Les cieux, la terre, la mer et les enfers étaient sous son empire: rien
ne pouvait changer ce qu’il avait ...c...; en un mot, le Destin était lui-même cette fatalité, suivant
laquelle tout arrivait dans le monde. Le plus ...d... des dieux, Jupiter, ne peut fléchir le Destin
en faveur ni des dieux, ni des hommes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

80

permis
divinité
puissant
résolu
soumises
décidée

Sauvegarder la nature est pour l’humanité, une ...a... de survie. Sans les plantes et les
animaux, sans les écosystèmes dans leur ensemble, la Terre ne serait plus ...b... pour l’homme.
Notre planète nous fournit de l’air respirable, de l’eau potable, des animaux, des champignons
et des ...c... comestibles, toutes sortes de matières premières, etc. Sauvegarder le monde vivant
et sa diversité, c’est donc assurer la ...d... de notre propre espèce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

survivre
débat
sauvegarde
plantes
question
vivable
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