Задание 1.
Lisez le texte et répondez aux questions.
La galette des rois est une tradition très connue des enfants, surtout des plus gourmands. En date du 6 janvier (ou aux environs), la
tradition veut que l'on fête les Rois Mages en dégustant une savoureuse galette. Dans cette dernière sera caché un petit objet insolite,
une fève!
La galette des rois est une galette traditionnellement cuisinée et consommée dans une majeure partie de la France et dans certains autres
pays à l'occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, célébrée le 6 janvier de chaque
année. Qu’est-ce que c’est que l’Epiphanie?
Le mot Epiphanie vient du mot grec «epiphaneia» qui signifie «apparition», d'où son emploi pour l'apparition du Christ à Bethléem.
L'Epiphanie est une fête chrétienne ayant une signification différente pour les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient (Chrétiens
orthodoxes).
Pour les premiers, l'Épiphanie est l'adoration de Jésus par les rois mages, alors que pour les seconds, il s'agit de la date anniversaire du
baptême du Christ.
L'Épiphanie s'appelle aussi le jour des rois en l'honneur des rois mages qui, selon la tradition chrétienne, seraient venus offrir des
cadeaux à Jésus lors de sa naissance.
Selon la tradition, les rois mages étaient au nombre de trois: Melchior, Gaspard et Balthazar et ont offert 3 cadeaux: l'or, l'encens et la
myrrhe.
L'Épiphanie est le jour où on mange la galette des rois!
Si l'Épiphanie est une fête religieuse, l'origine de la galette des rois est totalement païenne. Elle trouve son origine dans les fêtes
romaines des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de janvier), durant
lesquelles un esclave pouvait devenir un “roi d’un jour”. Au cours du banquet au sein de chaque grande familia, tout le monde mangeait
un gateau avec une fève dedans. Et celui qu l’a trouvé dans son morceau, devenait le “roi du jour”. Ce “roi” disposait du pouvoir
d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître). Cette tradition a évolué et a perduré au cours des
siècles en trouvant sa place le jour de l'Épiphanie.
Donc selon la tradition, le plus jeune enfant de la famille se glisse sous la table et désigne pour qui sera la tranche prochaine du gateau.
Celui qui trouve la fève dans son morceau devient le roi ou la reine et peut choisir la reine ou le roi, respectivement. Et pendant la
journée ils peuvent dire les desirs que tout le monde devrait satisfaire ou quelque chose comme ça.
Dans la plus grande partie de la France, la galette des rois est originellement une galette ronde à base de pâte feuilletée avec de la
frangipane. Dans l'extrême sud de la France, on prépare traditionnellement le gâteau des rois, un grand pain sucré, en forme de couronne
(torique), à la pâte plus ou moins aérée et parfumée à l'eau de fleur d'oranger. En plus, on le recouvre de sucre et de fruits confits.
Ce coutume a été répandu dans des autres pays avec des émigrants français. Aujourd’hui il y a des analogues de la galette des rois en
Belgique, en Suisse Francophone, au Québec, au Luxembourg, au Portugal (le bolo rei), en Espagne (le roscón), au sud des États-Unis (le
king cake), au Mexique (la rosca), en Grèce (la vassilopita), en Bulgarie (la pitka).
Dans certains pays comme l’Italie ou l’Espagne, l’Epiphanie est parfois plus importante que Noël et les enfants reçoivent leurs cadeaux
le 6 Janvier!
1. A quelle occasion mange-t-on la galette des rois aujourd’hui?
1.
2.
3.
4.

les Pâques
le Nouvel An
la fête de l’Epiphanie
le jour de la prise de la Bastille

Задание 2.
2. Que signifie littéralement “Epiphanie”?
1. apparition
2. naissance
3. prière

Задание 3.
3. Qui est venu offrir des cadeaux à Jesus le 6 janvier?

1. des romains
2. des Chrétiens d’Orient
3. des Rois mages

Задание 4.
4. D’où vient la tradition de manger la galette des rois?
1. des Chrétiens d’Orient
2. des Chrétiens d’Occident
3. des romains

Задание 5.
5. Comment est la galette traditionnelle pour la majeure partie de l’Hexagone?
1. une galette à la frangipane
2. un gâteau avec des fruits confits
3. une brioche couverte de sucre

Задание 6.
6. On ne mange la galette des rois qu’en France pour l’Epiphanie.
1. Vrai
2. Faux

Задание 7. Вариант 1
Lisez le texte et choisissez la réponse correcte pour chaque vide dans le tableau ci-dessous.
Je me sentais très bien hier, la preuve, j’ai mangé des tas (1) __ caramels, __ bonbons, __ gâteaux, __ frites et __ glaces, et, dans la nuit,
je me demande pourquoi, comme ça, j’ai été très malade.
Le docteur est venu ce matin. Quand il (2) ___ dans ma chambre, j’ai pleuré, mais plus par habitude que pour autre chose, parce que je
(3) ___ connais bien, le docteur, et il est rudement gentil. Et puis ça me plaît quand il met la tête sur ma poitrine, parce qu’il est tout
chauve et je vois son crâne (4) ___ brille juste sous mon nez et c’est amusant. Le docteur n’est pas resté (5) ___ longtemps, il m’a donné
une petite tape sur la joue et il a dit à maman : «Mettez-le à la diète et surtout, qu’il reste couché, qu’il se repose.» Et il (6) ___.
Maman m’a dit «Tu as entendu ce qu’a dit le docteur. J’espère que tu vas être très sage et très obéissant.» Moi, j’ai dit à maman qu’elle
pouvait être tranquille. C’est vrai, j’aime beaucoup ma maman et je (7) ___ obéis toujours. Il vaut mieux, parce que, sinon, ça fait des
histoires.
J’ai pris un livre et j’ai commencé (8) __ lire, c’était chouette avec des images partout et ça parlait (9) ___ un petit ours qui se perdait
dans la forêt où il y avait des chasseurs. Moi j’aime mieux les histoires de cow-boys, mais tante Pulchérie, à tous mes anniversaires, me
donne des livres pleins de petits ours, de petits lapins, de petits chats, de toutes sortes de petites bêtes. Elle doit aimer ça, tante Pulchérie.
J’étais en train (10) ___lire, là où le méchant loup (11) ____manger le petit ours, quand maman est entrée suivie d’Alceste. Alceste c’est
mon copain, celui qui est très gros et qui mange tout le temps. «Regarde, Nicolas, m’a dit maman, ton petit ami Alceste est venu te
rendre visite, n’est-ce pas gentil? Bonjour, Alceste, j’ai dit, c’est chouette d’être venu.» Maman a commencé à me dire qu’il (12) ___dire
«chouette» tout le temps, quand elle a vu la boîte qu’Alceste avait sous le bras. «Que portes-tu là, Alceste?» elle a demandé. «Des
chocolats», a répondu Alceste. Maman, alors, a dit à Alceste qu’il était très gentil, mais qu’elle ne voulait pas qu’il me donne les
chocolats, parce que j’étais à la diète. Alceste a dit à maman qu’il ne pensait pas me donner les chocolats, qu’il les (13) ___ pour les
manger lui-même et que si je voulais des chocolats, je n’avais qu’à aller m’en acheter, non mais sans blague. Maman a regardé Alceste,
un peu étonnée, elle a soupiré et puis elle (14) __ en nous disant d’être sages. Alceste s’est assis à côté de mon lit et il me regardait sans
rien dire, en mangeant ses chocolats. Ça me faisait drôlement envie. «Alceste, j’ai dit, tu m’en donnes de tes chocolats?» «T’es pas
malade?» m’a répondu Alceste. «Alceste, t’es pas chouette», je lui ai dit. Alceste m’a dit qu’il ne fallait pas dire «chouette» et il s’est mis
deux chocolats dans la bouche, alors on s’est battus.
Maman est arrivée en courant et elle n’était pas contente. Elle nous a (15) ______, elle nous a ____, et puis, elle a dit à Alceste de partir.
Moi, ça m’embêtait de voir partir Alceste, on s’amusait bien, tous les deux, mais j’ai compris qu’il (16) ____ mieux ne pas discuter avec
maman, elle n’avait vraiment pas l’air de rigoler. Alceste m’a serré la main, il m’a dit à bientôt et il est parti. Je l’aime bien, Alceste,
c’est un copain.
(1):
1. de, de, de, de, de
2. des, des, des, des, des
3. les, les, les, les, les

Задание 7. Вариант 2
Lisez le texte et choisissez la réponse correcte pour chaque vide parmi les variantes ci-dessous.
Je me sentais très bien hier, la preuve, j’ai mangé des tas (1) __ caramels, __ bonbons, __ gâteaux, __ frites et __ glaces, et, dans la nuit,
je me demande pourquoi, comme ça, j’ai été très malade.
Le docteur est venu ce matin. Quand il (2) ___ dans ma chambre, j’ai pleuré, mais plus par habitude que pour autre chose, parce que je
(3) ___ connais bien, le docteur, et il est rudement gentil. Et puis ça me plaît quand il met la tête sur ma poitrine, parce qu’il est tout
chauve et je vois son crâne (4) ___ brille juste sous mon nez et c’est amusant. Le docteur n’est pas resté (5) ___ longtemps, il m’a donné
une petite tape sur la joue et il a dit à maman : «Mettez-le à la diète et surtout, qu’il reste couché, qu’il se repose.» Et il (6) ___.
Maman m’a dit «Tu as entendu ce qu’a dit le docteur. J’espère que tu vas être très sage et très obéissant.» Moi, j’ai dit à maman qu’elle
pouvait être tranquille. C’est vrai, j’aime beaucoup ma maman et je (7) ___ obéis toujours. Il vaut mieux, parce que, sinon, ça fait des
histoires.
J’ai pris un livre et j’ai commencé (8) __ lire, c’était chouette avec des images partout et ça parlait (9) ___ un petit ours qui se perdait
dans la forêt où il y avait des chasseurs. Moi j’aime mieux les histoires de cow-boys, mais tante Pulchérie, à tous mes anniversaires, me
donne des livres pleins de petits ours, de petits lapins, de petits chats, de toutes sortes de petites bêtes. Elle doit aimer ça, tante Pulchérie.
J’étais en train (10) ___lire, là où le méchant loup (11) ____manger le petit ours, quand maman est entrée suivie d’Alceste. Alceste c’est
mon copain, celui qui est très gros et qui mange tout le temps. «Regarde, Nicolas, m’a dit maman, ton petit ami Alceste est venu te
rendre visite, n’est-ce pas gentil? Bonjour, Alceste, j’ai dit, c’est chouette d’être venu.» Maman a commencé à me dire qu’il (12) ___dire
«chouette» tout le temps, quand elle a vu la boîte qu’Alceste avait sous le bras. «Que portes-tu là, Alceste?» elle a demandé. «Des
chocolats», a répondu Alceste. Maman, alors, a dit à Alceste qu’il était très gentil, mais qu’elle ne voulait pas qu’il me donne les
chocolats, parce que j’étais à la diète. Alceste a dit à maman qu’il ne pensait pas me donner les chocolats, qu’il les (13) ___ pour les
manger lui-même et que si je voulais des chocolats, je n’avais qu’à aller m’en acheter, non mais sans blague. Maman a regardé Alceste,
un peu étonnée, elle a soupiré et puis elle (14) __ en nous disant d’être sages. Alceste s’est assis à côté de mon lit et il me regardait sans
rien dire, en mangeant ses chocolats. Ça me faisait drôlement envie. «Alceste, j’ai dit, tu m’en donnes de tes chocolats?» «T’es pas
malade?» m’a répondu Alceste. «Alceste, t’es pas chouette», je lui ai dit. Alceste m’a dit qu’il ne fallait pas dire «chouette» et il s’est mis
deux chocolats dans la bouche, alors on s’est battus.
Maman est arrivée en courant et elle n’était pas contente. Elle nous a (15) ______, elle nous a ____, et puis, elle a dit à Alceste de partir.
Moi, ça m’embêtait de voir partir Alceste, on s’amusait bien, tous les deux, mais j’ai compris qu’il (16) ____ mieux ne pas discuter avec
maman, elle n’avait vraiment pas l’air de rigoler. Alceste m’a serré la main, il m’a dit à bientôt et il est parti. Je l’aime bien, Alceste,
c’est un copain.
(1):
1. de, de, de, de, de
2. des, des, des, des, des
3. les, les, les, les, les

Задание 8.
(2):
1. entra
2. entrait
3. est entré

Задание 9.
(3):
1. le
2. lui
3. en

Задание 10.
(4):
1. --2. que
3. qui

Задание 11.
(5):
1. pour
2. --3. à

Задание 12.
(6):
1. est parti
2. était parti
3. partait

Задание 13.
(7):
1. l’
2. lui
3. en

Задание 14.
(8):
1. de
2. pour
3. à

Задание 15.
(9):
1. à
2. d’
3. avec

Задание 16.
(10):
1. à
2. pour
3. de

Задание 17.
(11):
1. allait
2. irait
3. est allé

Задание 18.

(12):
1. n’a pas fallu
2. ne faut pas
3. ne fallait pas

Задание 19.
(13):
1. avait apportés
2. a apporté
3. a apportés

Задание 20.
(14):
1. sortit
2. est sortie
3. est sorti

Задание 21.
(15):
1. séparé, grondé
2. séparée, grondée
3. séparés, grondés

Задание 22.
(16):
1. vaut
2. valait
3. a valu

Задание 23.
Remplissez les vides par en, y.
1: Soudain il a donné un coup sur la tête de Rufus qui ne s’____ attendait pas.

Задание 24.
2: Mais, mon petit, je n’achète pas des jouets, j’______vends.

Задание 25.
3: Il a regardé Geoffroy et il lui a dit “ Vous, là-bas ! Je vous ai vu rire. J’aimerais bien que vous nous disiez ce qu’il y a de tellement
drôle, pour que nous puissions tous ____ profiter”.

Задание 26.
4: La semaine prochaine il y aura un championnat de basket dans notre école. Notre super-équipe va ____ prendre part!

Задание 27.
5: Moi, j’ai proposé qu’on aille dans le terrain vague qui n’est pas loin de la maison. Papa, il n’______ va jamais.

Задание 28.
6: Notre voyage doit commencer dans un mois! Il est temps donc d’ _____ parler avec Marie et Fred.

Задание 29.
7: Je voulais sortir pour aller jouer avec mes copains, mais maman m’a dit que non, qu’il n’ _____ était pas question, qu’elle n’aimait pas
beaucoup les petits garçons que je fréquentais, qu’on faisait tout le temps des bêtises ensemble.

Задание 30.
8: L’examen aura lieu demain. Par bonheur, je m’ _____ suis déjà bien préparé

Задание 31.
9: M. Bordenave a refusé de lui corriger l’évaluation. Ce n’était pas un surpris pour lui: il _____ refuse à tout le monde.

Задание 32.
Formez un nom à partir des mots donnés entre parenthèses.
1: Est-ce que tu as demandé le professeur quel est le volume du texte_______? (accepter)

Задание 33.
2: Mon rêve fantastique s’est réalisée ce printemps-là – la comédie _______ “Notre Dame de Paris” est venue en Russie et je l’ai
regardée. C’était inoubliable! (musique)

Задание 34.
3: Est-ce qu’il y a des produits ________ dans votre boutique? (village)

Задание 35.
4: Votre essai est __________! Veuillez le reécrire et me rapporter avant jeudi. (lire)

Задание 36.
5: Ah, Marie, tu es si ___________! Merci pour ton soutien, en tout cas. (comprendre)

