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Durée : 1 heure 30
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Barème:
I.

- COMPRÉHENSION DU TEXTE

6 points

II.

- COMPÉTENCE LINGUISTIQUE

5 points

III.

- EXPRESSION ÉCRITE

7 points

L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé.

L'orthographe et la présentation sont notées sur 2 points

Le sujet comporte 2 pages.
Cette page ne fait pas partie de la numérotation du sujet.

ɍɀɐɍɀ

ɋɌȺɅɖɇɈȿ ɄɈɅȿɑɄɈ1

Ⱦɟɞ ɇɢɤɨɥɚɣ ɠɢɥ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɜɧɭɱɤɨɣ ȼɚɪɟɣ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ɇɨɯɨɜɨɟ, ɨɤɨɥɨ ɥɟɫɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɹɧɜɚɪɹ ɭ
ɞɟɞɚ ɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɦɚɯɨɪɤɚ2. ȼ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ȼɚɪɹ ɩɨɲɥɚ ɡɚ ɦɚɯɨɪɤɨɣ ɞɥɹ ɞɟɞɚ ɜ ɫɨɫɟɞɧɸɸ3
ɞɟɪɟɜɧɸ ɉɟɪɟɛɨɪɵ. Ɉɧɚ ɤɭɩɢɥɚ ɦɚɯɨɪɤɭ ɢ ɩɨɲɥɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɩɨɟɡɞɚ. [ɇɚ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɫɢɞɟɥɢ ɞɜɚ ɫɨɥɞɚɬɚ. Ɉɞɢɧ ɛɵɥ ɦɨɥɨɞɨɣ, ɫ ɫɟɪɵɦɢ ɢ ɜɟɫɺɥɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ.
— ɗɬɨ ɱɬɨ ɭ ɬɟɛɹ ɜ ɩɚɤɟɬɢɤɟ? ɇɟ ɦɚɯɨɪɤɚ?]
— Ɇɚɯɨɪɤɚ, — ɨɬɜɟɬɢɥɚ ȼɚɪɹ.
— Ɇɨɠɟɬ, ɬɵ ɦɧɟ ɩɪɨɞɚɲɶ4? Ɉɱɟɧɶ ɯɨɱɟɬɫɹ ɤɭɪɢɬɶ.
— Ⱦɟɞ ɇɢɤɨɥɚɣ ɧɟ ɯɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɹ ɟɺ ɩɪɨɞɚɜɚɥɚ, — ɫɬɪɨɝɨ ɨɬɜɟɬɢɥɚ ȼɚɪɹ.
— ɗɯ ɬɵ! — ɫɤɚɡɚɥ ɫɨɥɞɚɬ — ɤɚɤɚɹ ɫɟɪɶɺɡɧɚɹ!
— ɇɭ ɜɨɡɶɦɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɛɟ ɧɚɞɨ, — ɫɤɚɡɚɥɚ ȼɚɪɹ. ɉɨɤɭɪɢ!
ɋɨɥɞɚɬ ɜɡɹɥ ɧɟɦɧɨɝɨ ɬɚɛɚɤɚ ɢ ɫɬɚɥ ɤɭɪɢɬɶ.
— ɋɩɚɫɢɛɨ! — ɫɤɚɡɚɥ ɫɨɥɞɚɬ. Ʉɚɤ ɬɟɛɹ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ? — Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɬɢɦ? ɋɨɥɞɚɬ ɜɡɹɥ ɢɡ
ɤɚɪɦɚɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɟɱɤɨ ɢ ɧɚɞɟɥ ȼɚɪɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɚɥɟɰ5.
— ȼɨɡɶɦɢ! ɗɬɨ ɤɨɥɟɱɤɨ ɱɭɞɟɫɧɨɟ6.
— Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ ɨɧɨ ɬɚɤɨɟ ɱɭɞɟɫɧɨɟ? — ɫɩɪɨɫɢɥɚ ȼɚɪɹ.
— Ⱥ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɧɨɫɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɚɥɶɰɟ, ɨɧɨ ɩɪɢɧɟɫɺɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɬɟɛɟ ɢ
ɞɟɞɭ ɇɢɤɨɥɚɸ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɧɚɞɟɧɟɲɶ ɟɝɨ ɧɚ ɷɬɨɬ, ɧɚ ɛɟɡɵɦɹɧɧɵɣ5, ɨɧɨ ɩɪɢɧɟɫɺɬ ɬɟɛɟ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɪɚɞɨɫɬɶ.
— ɋɩɚɫɢɛɨ! — ɫɤɚɡɚɥɚ ȼɚɪɹ ɢ ɩɨɛɟɠɚɥɚ ɤ ɫɟɛɟ ɞɨɦɨɣ ɜ Ɇɨɯɨɜɨɟ.
— Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ ɫɨɥɞɚɬ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɤɚɡɚɥ ɩɪɨ ɦɢɡɢɧɟɰ5? — ɩɨɞɭɦɚɥɚ ɨɧɚ. — Ⱦɚɣ-ɤɚ ɧɚɞɟɧɭ7 ɤɨɥɟɱɤɨ
ɧɚ ɦɢɡɢɧɟɰ, ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ.
Ɉɧɚ ɯɨɬɟɥɚ ɧɚɞɟɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɦɢɡɢɧɟɰ, ɧɨ ɤɨɥɟɱɤɨ ɭɩɚɥɨ ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɧɟɝ...
ɉɨ ɉȺɍɋɌɈȼɋɄɈɆɍ, ɋɬɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɟɱɤɨ, 1945

cɬɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɟɱɤɨ = anneau d’acier
ɦɚɯɨɪɤɚ = tabac
3 ɫɨɫɟɞɧɢɣ = voisin
4 ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ (ipf.) / ɩɪɨɞɚɬɶ (pf.) = vendre
5 ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɚɥɟɰ = majeur (doigt), ɛɟɡɵɦɹɧɧɵɣ = annulaire, ɦɢɡɢɧɟɰ = auriculaire
6 ɱɭɞɟɫɧɵɣ = magique
7 ɞɚɣ-ɤɚ ɧɚɞɟɧɭ = et si je mettais
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SUJET

TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les réponses conformément au
sujet.
I. COMPRÉHENSION (6 points)
A. Recopier chaque phrase et noter si elle est vrai ou fausse (4 points)
1. ȼɚɪɹ ɠɢɜɺɬ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɉɟɪɟɛɨɪɵ.
2. Ɇɚɯɨɪɤɚ ɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɥɟɬɨɦ.
Ɂ. ȼɚɪɹ ɩɨɲɥɚ ɡɚ ɬɚɛɚɤɨɦ ɫ ɞɟɞɨɦ.
4. ɋɨɥɞɚɬ ɯɨɬɟɥ ɤɭɩɢɬɶ ɭ ȼɚɪɢ ɬɚɛɚɤ.
5. ȼɚɪɹ ɩɪɨɞɚɥɚ ɫɨɥɞɚɬɭ ɬɚɛɚɤ.
6. ɋɨɥɞɚɬ ɩɨɞɚɪɢɥ ȼɚɪɟ ɤɨɥɟɱɤɨ.
7. ȼɚɪɹ ɜɡɹɥɚ ɤɨɥɟɱɤɨ.
8. ȼɚɪɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ ɫ ɤɨɥɟɱɤɨɦ.
B. Traduire le passage entre crochets depuis «ɇɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ...» jusqu’à «...ɇɟ ɦɚɯɨɪɤɚ?» (2 points)
II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (5 points)
A. Recopier les phrases en mettant au cas voulu les mots entre parenthèses (2 points)
1. ɍ ɫɟɫɬɪɵ ɧɟɬ (ɩɚɤɟɬɢɤ).
2. Ɉɧ ɝɭɥɹɟɬ ɫ (ɫɨɛɚɤɚ).
3. ɇɚ ɜɨɤɡɚɥɟ ɦɧɨɝɨ (ɫɬɚɪɵɟ ɩɨɟɡɞɚ).
B. Mettre les verbes au présent et recopier les phrases obtenues (1 point)
1. Ɉɧɚ ɫɩɪɨɫɢɥɚ, ɝɞɟ ɦɚɝɚɡɢɧ.
2. Ɉɧ ɯɨɬɟɥ ɫɥɭɲɚɬɶ ɦɭɡɵɤɭ.
C. Remplacer les mots soulignés par un pronom personnel et recopier les phrases obtenues (1 point)
1. ɂɜɚɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɤɨɥɟɱɤɟ.
2. ɍ ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɞɨɦɢɤ.
D. Recopier les phrases en ajoutant une préposition (1 point)
1. ... ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɨɧɚ ɩɨɣɞɺɬ ɜ ɝɨɪɨɞ.
2. Ɉɧɚ ɫɢɞɟɥɚ ... ɩɨɞɪɭɝɢ, ɢ ɨɧɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ.
III. EXPRESSION ÉCRITE (7 points)
Traiter au choix, en russe, l’un des deux sujets suivants (en 50 mots environ)
1. Imaginer un dialogue entre le grand-père et sa petite fille à son retour à la maison.
2. C’est l’anniversaire de votre mère. Vous allez lui acheter un cadeau. Racontez.
IV.
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PRÉSENTATION, ORTHOGRAPHE ET PONCTUATION (2 points)

Repère : J1
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