БАКАЛАВРИАТ

Задание 1. Текст.

Прочитайте текст и выполните задания. В каждом задании укажите номер выбранного
Вами ответа.

L’enfance d’Edith Piaf

Edith est née le 19 décembre 1915, en pleine guerre. Son père Louis Gassion est venu à Paris, en
permission, juste au moment où sa femme Line avait senti les premières douleurs. Line n’a pas
eu le temps d’aller à l’hôpital et c’est sous un réverbère devant le 72 de la rue de Belleville que
sa fille est née.
Quand le père est reparti sur le front, sa femme était encore à l'hôpital Tenon. «Au bout de deux
mois, Line, qui était une artiste lyrique, précisait le père, mais qui n'avait pas de cœur, a laissé
notre fille à sa mère qui habitait rue Rébeval.»
La famille maternelle d'Edith n'avait vraiment rien d'une famille de livres d'images, aucun
rapport avec la Bibliothèque rose. La grand-mère et son vieux mari étaient alcooliques. Edith
l'appelait «Mena». Elle n'a jamais su son nom et comme elle ne connaissait rien d'autre, elle
croyait que c'était ça un foyer familial. Line avait cessé, depuis bien longtemps, d’écrire à son
mari. Mais un jour, elle lui avait écrit sans grandes phrases:
«Louis c'est fini, nous deux. J'ai mis la petite chez ma mère. Inutile de venir me voir
quand tu rentreras».
Ce n'était pas une raison pour qu'il abandonne sa fille. A la faveur d'une permission fin
1917 – la dernière – il va voir Edith et juge du désastre. Rachitique, une tête comme un ballon
sur quatre allumettes. Si sale qu'il aurait fallu une paire de pincettes pour la toucher. Il se dit:
«Faut faire quelque chose. Faut mettre la petite à l'abri dans un endroit convenable. Alors?»
A l'époque il n'y avait pas tous les secours qu'il y a maintenant. D'ailleurs il ne serait pas
venu à l'esprit du père d'en profiter. Malgré sa pauvreté, sa vie de hasard, jamais il n'aurait
déposé sa fille à l'orphelinat.
Alors le père Gassion a décidé d'écrire une lettre à sa mère qui était cuisinière en
Normandie chez une de ses cousines qu’elle appelait «Madame».
Rapidement, la mémé et «Madame» ont répondu:
«T'inquiète pas, on va la chercher, ta môme.»
Aussi, Louise, la grand-mère, et «Madame» Marie, la cousine, vont arracher Edith à la
grand-mère maternelle qui répétait:
«Elle se plaisait bien, la petite, chez nous, elle se plaisait bien ...»

On ramène la gosse, ces «dames» battent des mains. Elles disent:
«C'est bon signe une enfant dans cette maison, ça porte bonheur». Tout de suite on
s'emploie au lavage d'Edith. Deux, trois, quatre eaux, la saleté faisait des écailles. La môme
pleurait, se débattait. Plus tard Edith en parlait encore.
«La mémé Louise m'avait acheté des vêtements neufs; quand elle a jeté mes nippes aux
ordures j'ai pleuré, mais quand elle a voulu m'enlever mes chaussures alors j'ai crié à mourir:
«C'est celles du dimanche!» que je disais. Mes doigts de pied passaient au travers.»
En la lavant on s'aperçoit qu'elle a les yeux tout collés. On met ça sur le compte de la
saleté.
Ce n'est que deux mois plus tard qu'une des filles de «Madame» s'aperçoit qu'Edith se cogne
partout, qu'elle regarde la lumière, le soleil sans les voir. Edith est aveugle! Peu après sa
naissance elle a eu une cataracte. On ne s'en est même pas aperçu! Elle a été aveugle pendant
près de trois ans.

D’après S.Berteaut «Piaf»

1. Edith Piaf est née …

1.
2.
3.
4.

à l’hôpital.
à la maison.
dans la rue.
dans un taxi.

2. Elle est née pendant …

1. la guerre franco-prussienne.
2. la deuxième guerre mondiale.
3. la première guerre mondiale.
4. la guerre froide.

3. Edith Piaf a passé ses premières années chez sa grand-mère maternelle parce que …

1. sa mère est morte à l’hôpital.
2. sa mère l’a abandonnée.

3. sa mère s’est remariée.
4. sa grand-mère l’a voulu.
4

Qu’ est-ce que Line a écrit à son mari qui était sur le front?

1.
2.
3.
4.

Je t’aime et je t’attends.
Inutile de venir me voir quand tu rentreras.
Edith est malade, je l’ai mise chez ma mère.
Je continue ma carrière et je pars en Normandie.

5. Un jour on a remarqué que Edith était …
1.
2.
3.
4.

aveugle.
sourde.
muette.
paralysée.

Задание 2.
Лексико-грамматический тест.

В каждом задании укажите номер выбранного Вами ответа.

1. Nous ... un monde nouveau.
a - découvrent
b – découvrons
c – découvres
d – découvrez

2. Malheureusement, les hommes d’aujourd’hui .... dangereux pour la mer.
a - devenrent
b –devenons
c – deviennent
d – devenez

3. Des animaux extraordinaires ... sous l’eau.
a – vivons
b- vivent
c - vivre
d – vit

4. Elle .... avant 10 heures.
a - se ne lève pas
b- ne lève pas
c - ne se lève pas
d - ne se lève

5. On va se promener =
a – on est allé se promener

b – quelqu’un va se promener
c – nous allons nous promener
d – nous sommes allés nous promener

6. Je n’aime pas le sport, et toi ?
a – moi pas
b – moi oui
c – moi non plus
d – oui

7. Tu n’aimes pas mon gâteau ?
a – bien
b- si
c – oui
d – non
8. Il a appelé il y a quelques minutes. = ..
a – il va appeler
b -il vient d’appeler
c – il doit appeler
d – il est en train d’appeler

9. Catherine est en train de prendre une douche. Elle ..... se lever.
a – va
b -vient de
c – pense
d – est sur le point de

10. Le directeur lit le courrier. Il .... répondre à ce courrier.
a – va
b- vient
c – réfléchit
d – pense

11. « Patientez, je vous prie!»
a – il vous demande si vous patientez
b – il vous demande pourquoi vous patientez
c – il vous demande de patienter
d – il vous demande de partir

12. « Tu veux aller en ville ? »
a – on te demande si tu veux aller en ville
b – on te demande où tu veux aller
c – on te demande d’aller en ville
d – on te demande avec qui tu veux aller

13. L’été dernier ils .... allés en Italie.
a – ont
b- avons
c- sont
d – vont
14. Nous ... ce reportage à la télévision.
a – sommes vu
b – avons vu
c – avons lu
d – avons écouté

15. Hier sur le site SNCF, ... un billet pour l’Italie.
a – j’achetais
b – j’achèterai
c – j’ai acheté
d – je vais acheter

16. Cet après-midi, il n’y ... personne au bureau.
a – avait

b - a eu
c – était
d – est

17. De 15 à 17 heures elle .... à la bibliothèque.
a – travaillait
b - a travaillé
c - est travaillée
d – a travaillée

18. Demain, le temps ... ensoleillé.
a – sera
b – aura
c –seras
d – a été

19. Comme boisson, il y a ... jus d’orange
et ....bière.
a - le - le
b – du – de la
c- du - du
d – la - la

20. Nous avons vraiment ..... travail
a - de
b - beaucoup de
c - de la
d – les
21. J’ai ............. travaillé
a – souvent
b - d’habitude
c - beaucoup

d – très

22..…temps fait-il aujourd’hui?
a - quelle
b - quels
c - quel
d - quelles

23. La mère doit … les enfants à huit heures.
a – réveille
b – réveiller
c – réveillez
d - réveillait
22. Je prends ..... métro.
a – un
b – du
c – le
d- 25. Je suis allé ............. mes amis.
a – aux
b – chez
c - des
d - les

