Очный тур
1. Trouvez un nom avec la même racine pour chaque mot de la liste ci-dessous.












angélique cueillir littéraire magistral assiéger cardiaque acquérir clair maladroit estival titanesque -

2. Traduisez en français.
Это был светловолосый паренек с тонкими, приятными чертами лица, который
не особенно утруждал себя занятиями, много читал, толково выбирал
любимых поэтов и галстуки и благодаря своим сложившимся вкусам
пользовался у нас большим авторитетом. К этому времени, познакомившись с
«Историей тринадцати», мы вчетвером плюс Шалон решили основать
общество под названием «Пятерка» лицея Генриха Четвертого. Каждый из нас
обязался в дальнейшем во всем поддерживать четверых других в любых
жизненных обстоятельствах. Условились, что деньги, влияние, связи, словом, все, чего добьется один из нас, будет им поставлено на службу
остальным. Прекрасный проект, но всего лишь проект, не более того,
поскольку с окончанием учебы наши пути разошлись.
Андре Моруа «История одной карьеры».

3. Traduisez en russe.
Je me rasai. Les douches fonctionnaient ; j’en pris une. Ça allait beaucoup mieux.
Ensuite, dédaignant le bureau où l’on délivrait les titres de permission, j’allai rôder
près des cuisines. En un clin d’oeil, je fus dehors.
Un bar m’accueillit. Je consultai l’annuaire et dressai une liste de cinq noms.
Il était trop tôt pour commencer mes démarches. Je tuai le temps en fumant quelques
pipes le long des quais. Il faisait froid, mais c’est supportable. Lorsque j’entendis
sonner dix heures, je me mis au travail.
Je visitai d’abord un certain Pascal, demeurant rue de Créqui, au fond d’une cour
obscure. L’individu qui me reçut et qui s’intitulait « secrétaire », avait tout du gorille.
En dépit de l’instruction obligatoire, je le soupçonnai fort de ne savoir ni lire ni
écrire.
Léo Malet, 120, rue de la Gare.

4.Voilà un extrait de Mateo Falcone de Prosper Mérimée. Imaginez le
développement de cette histoire qui pourrait cadrer avec son début et sa fin. Votre
texte doit avoir une longueur de 200 mots environ.
Début:
Un certain jour d’automne, Mateo sortit de bonne heure avec sa femme pour aller
visiter un de ses troupeaux dans une clairière du mâquis. Le petit Fortunato voulait
l’accompagner, mais la clairière était trop loin ; d’ailleurs, il fallait bien que
quelqu’un restât pour garder la maison ; le père refusa donc : on verra s’il n’eut
pas lieu de s’en repentir.
Il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement
étendu au soleil....
Votre développement:

Fin:
Cet homme était un bandit, qui, étant parti de nuit pour aller chercher de la poudre
à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corses.

