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DIPLOME NATIONAL DU BREVET 
 

ÉPREUVE DE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE : RUSSE 
 

TOUTES SÉRIES 
 

SESSION : 2021 
 

BARÈME ET ÉLEMENTS DE CORRECTION 
 
 

I. Compréhension d'un texte écrit (50 points) 
 
A. Répondre par VRAI ou FAUX et justifier la réponse en citant le texte. (20 points) 
 

1. FAUX : ...говорил ли нам Юра как он готовился к космическому полёту. 
Нет, не говорил. Знали ли мы? Нет, не знали. 

2. VRAI : ...o его работе мы знали только, что он (…) работает с утра до 
вечера, много учится, проходит какие-то испытания 

3. FAUX: ... Нет, не говорил ; мы не задавали вопросов сыну 
4. FAUX : ... По радио сейчас говорили: первый человек в космосе! Это наш 

Юра. 
 
 
B. Répondre à chacune des questions ci-dessous par une ou plusieurs phrases en 
français en citant des éléments du texte. (30 points) 
 
1. Youri travaillait beaucoup, du matin au soir, et semblait vivre dans l’attente de 
quelque chose. Il savait que bientôt un homme irait dans l’espace et disait que si on 
lui en donnait l’ordre il partirait. 
 
2. La famille a appris la nouvelle par le frère de Youri, Boris qui est venu en courant 
dans la cuisine où la famille était en train de déjeuner.  Il leur a demandé d'allumer la 
radio après avoir entendu que Youri Gagarine était le premier homme à être allé dans 
l’espace. 
 

 
 

II. Expression écrite (50 points) 
 
Traiter au choix, en russe, l'un des deux sujets suivants en 50 mots environ. 
 

1. A son retour de l’espace, Youri Gagarine vient voir sa mère. Imaginez leur 
dialogue. 

2. Quel métier vous fait rêver ? Pourquoi ? 
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BARÈME 

 
 
 

I. Compréhension d'un texte écrit (50 points) 
 

A. 4 items x 5 points => 20 points 
B. 2 items x 15 points => 30 points 

 
TOTAL sur 50 points 

 
II. Expression écrite (50 points) 

 
Les critères retenus pour la correction sont : 
 
- l'adéquation avec le sujet 
- l'intelligibilité du contenu 
- la cohérence du texte 
- la correction morphologique et syntaxique 
- la précision du lexique 


