
Для получения зачета  
студентам-заочникам необходимо  
выполнить два задания: 
1) контрольная работа (все задания 

выполняются письменно в тетради) 
2) устная тема (выучить наизусть топик 

по заданной теме) 

 

1) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по французскому языку для студентов заочного отделения 

Для выполнения контрольной работы необходимо повторить следующие разделы грамматики: 

1.Существительное. Образование женского рода и множественного числа имени 
существительного. 

2.Артикль и его употребление. 

3.Прилагательное. Женский род и множественное число прилагательных. 

4.Образование настоящего времени (Present) глаголов I, II,III 

_______________________________________________________________________________ 

Поставьте артикль, переведите предложения. 
I.  
1. Au café  il y a ___étudiants,destouristes, ____   dames avec ____chiens.  
2. Vousavez___amichinois. 
3. ___clén'estpassur___portede___chambre.  
4. J’aime  ____ théâtre.  
5. Cettenuitlecielestbeau; ilya___nuages. 
6. Sur ___balcon, il y a ___plantes et ____ cage avec ___oiseau.  
7. ___  Hollandeest  ____  pays européen. 
8. ___téléphoneestsur ____ bureau. 
9. Dans ____magasin, ilУа___ vendeur et _____ clients. 
10. A Paris, il y a ____  monumentscélèbres. 
II. 
1. Marc etStéphanesont___cinéma.  
2. L'état_____ routes en hiver estmauvais.  
3. La moto____facteurestrapide.  
4. Monsieur Pironn'est pas _____ bureau. 
5. Les yeux ____chat sontgris. Глаза кота серые. 
III.  
1. Il a ___ bottes ____pieds.   
2. ____ sommet ___  ____montagneest à deux mille mètres.  
3. ____  boulangerieest en face ____  _____banque.  
4. C'est l’ adresse ___  ___ami ___ Didier  
5. Iciil y a ____ jardinet___  ____maison ____ sculpteur 
6. ____ dentistessont____congrèsde Mexico.  
7. Nathalie est à ___piscine.  
8. II mange ____ pain ____raisins pour ___goûter.  
Образуйте женский род имен существительных. 
IV. 
unami 
unmarchand 
unétranger 

un champion 
un maître 
unacheteur 



undirecteur 
unmalade 
unfils 

ungarcon 
unprofesseur 
unprofesseur 

Поставьте все элементы предложения во множественном числе, переведите предложения 
V.  
1. Voici un fruit et un légume.  
2. A la fenêtre de l'égliseil y a un vitrail.  
3. La concierge estdansl'immeuble.  
4. J’'ai un ami.Il a unproblème. 
5. Dans la gare, il y a un quai, un train, unehorloge.  
6. C'est un vêtement. 
Переведите предложения, обращая внимание на прилагательные. 
VI. 
1. (roux) Рыжий молодой человек. Девушка рыжая. 
2. (gentil) Это очень милый друг. Это очень милая подруга. 
3.  (menteur) Это лживый мальчик. Это лживая девушка. 
4.  (public) Это городской парк. Это городская площадь 
5.   (nouveau) C'est Это новый фильм. Это новая  статья. 
Переведите предложения, используя предложенные прилагательные. 
VII. 
1. Le chanteur est drôle, superbe et célèbre. Les chanteuses sont drôles, superbesetcélèbres.  
2.     C'est le dernier métro. Cesont les  dernières possibilités.  
3.     C'est un dessert délicieux. Cesont des pommes délicieuses. 
 4.     Il a unmanteau neuf et les chemises   neuves.  
5.  C'est un mari jaloux. Ce sont des femmes jalouses.  
Проспрягайте глаголы avoire/etre/faire/partir/venir/boire/lire/pouvoire/vouloire в Present, 
переведите 
VIII. 
a) Je ____ 

Il/Elle_____ 
Tu_____ 
Nous_____ 
Vous_____ 
Ils ______ 

b) 

 



 

Переведите объявление в Present: 

IX. 

Я высокий, худой, светловолосый мужчина 33 лет.  Я кажусь серьезным, но обладаю обаянием. Я 

понимаю и хорошо перевожу с английского, испанского и греческого. Я  легко путешествую и 

имею многочисленные контакты за границей. Я хочу иметь стабильную, хорошо оплачиваемую 

работу. Я хорошо знаю отношения на предприятии. Я умею управлять командой. Я могу взять на 

себя ответственность. Я быстро соображаю и принимаю решения. По вашей просьбе я посылаю 

жизнеописание и фотографию. Отвечаю быстро. 

 

Текст “La Constitution de la Russie” 

X. 

a) Переведите текст. 

La Constitution de la Russie a été adoptée le 12 décembre 1993. Elle a remplacé celle du 7 octobre 1977. 

Selon la Constitution le pouvoir 86 d'État en Russie est réparti entre le Président de la République, le 

parlement et le gouvernement. 

Le Président de la Fédération de Russie est élu pour 4 ans au suffrage universel. Il ne peut être réélu 

qu'une seule fois. Il est le chef suprême de l'armée; il nomme le Premier ministre, le haut 

commandement de l'armée, supervise la politique étrangère, organise les référendums, dissout la 

Douma d'État, proclame la loi martiale et l'état d'urgence, casse toute décision du gouvernement les 

contredisant, suspend tout acte d'un sujet de la fédération contredisant la Constitution et les lois 

fédérales, signe les lois. Le Président ne peut être destitué que par un vote à la majorité des 2/3 dans 

chaque chambre. 

Le Premier ministre est nommé par le Président et approuvé par 

la Douma d'État. Il démissionne après une élection présidentielle, 

mais pas après les législatives. Il peut poser la question de 

confiance devant la Douma, mais en cas de vote-sanction, le 

Président est libre, soit de révoquer le gouvernement, soit de 

dissoudre la Douma. 

Le Parlement ou l'Assemblée fédérale comprend le Conseil de la 

Fédération et la Douma d'État. 

Le Conseil de la Fédération est la chambre haute. Il est 

indissoluble et se compose de 178 membres (2 pour chacune des 89 entités territoriales). Le Conseil de 

la Fédération'décide de la destitution du Parlement, nomme et révoque le procureur général, approuve 

l'état d'urgence et la loi martiale, entérine tout changement des 

frontières intérieures, approuve les lois adoptées par la Douma. 

La Douma d'État est la chambre basse. Elle comprend 450 députés élus 

pour 4 ans. La Douma engage la procédure de destitution du Président, 

approuve la nomination du Premier ministre, mais risque la dissolution 

par le Président, proclame l'amnistie, peut poser la question de 

confiance au gouvernement (le Président peut révoquer le 

gouvernement ou dissoudre la Douma d'État), prépare et adopte les lois. 

Le Drapeau de la Russie est connu depuis 1667 (adopté par Pierre le 

Grand après un voyage en Hollande). Il représente trois bandes horizontales: blanche, bleue, rouge). Il a 

été restauré le 22 août 1991. 

Les Armoiries de la Russie représentent un aigle doré bicéphale symbolisant Occident et Orient, 

surmonté de trois couronnes (pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire). 



La Russie regroupe 89 divisions administratives et territoires: 21 républiques, 1 région autonome, 49 

régions, 6 territoires, 10  districts autonomes et 2 villes fédérales: Moscou et Saint- Pétersbourg.  

 

b) Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Quand la Constitution de la Fédération de Russie a-t-elle été adoptée? 

2. Comment élit-on le Président de la République? Quels sont ses pouvoirs? 

3. Qui nomme le Premier ministre? 

4. Quels sont les pouvoirs du Conseil de la Fédération? ceux de la Douma d'État? 

5. Comment est le drapeau de la Russie? et les armoiries? 

c)  Переведите предложения. 

1. По Конституции государственная власть подразделяется на законодательную, исполнительную 

и судебную. 

2. Президент Российской Федерации избирается на 4 года на основе всеобщего голосования. 

3. Президент России является верховным главнокомандующим; он назначает председателя 

правительства, высшее военное командование, принимает решение о роспуске [букв, распускает] 

Государственной Думы, объявляет военное положение и чрезвычайное положение, 

приостанавливает действия субъектов Федерации, противоречащие Конституции. 

4. Председатель правительства назначается Президентом с согласия Думы. 

5. Совет Федерации - это верхняя палата Федерального Собрания. Совет состоит из 178 членов (по 

два представителя от каждого субъекта Федерации). 

6. Государственная Дума избирается на 4 года и состоит из 450 депутатов. Она дает согласие 

Президенту на назначение председателя правительства, ставит вопрос о доверии правительству, 

объявляет амнистию. Дума может быть распущена Президентом. 

7. Герб России представляет собой двуглавого орла, символизирующего Запад и Восток. 

8. В состав России входят 89 территориальных единиц. 

 

____________________________________________________________________________________ 

2) Устная тема (топик) “Khabarovsk” 

Khabarovsk est le centre administratif du territoire de Khabarovsk et de l'Extrême-Orient Région 
fédérale de la Russie . Il est situé dans le sud du territoire sur la rive droite de l’Amur . Sa population est 
d'environ 600 000 personnes. 

Elle a été fondée en 1858 par les soldats de la 13 bataillon de Sibérie dans le cadre du 
commande de capitaine Djachenko comme un poste militaire Khabarovka . En 1893, il était transformé 
en Khabarovsk . 
 Il y a beacoup de transport a Khabarovsk. Sa station de chemin de fer , le port fluvial , l’aéroport sont les 
plus grands dans l'Extrême-Orient . Terminal international est le deuxième terminal après Moscou . Il ya 
40 itinéraires et les vols intérieurs étranger ainsi que de nombreux vols charters.   

Il est un important centre industriel de la région. Nature unique et riche naturel ressources 
attirent les investisseurs étrangers. 

 Khabarovsk est un grand centre éducatif et scientifique de la Russie . il est près de 80 écoles , de 
nombreuses universités. Instituts de recherche scientifique sont engagés dans l'étude du système 
écologique d'Extrême-Orient.   

Khabarovsk est célèbre pour ses musées . Il ya des théâtres , des cinémas et des sports c lubs. Il 
ya de nombreux sites à Khabarovsk , l'endroit le plus préféré des intérêts pour nous et nos visiteurs est 
l'Amour Outes (roc) . Il est un monument àu premièr Général-gouverneur de Khabarovsk Muravijov – 
Amurskiy. 

Chaque année, des milliers de personnes visitent notre belle ville. 


