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Краевая диагностическая работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

Класс 9 «______», СОШ _________ г.(р-на)____________________________ 

 

 

Работа состоит из двух разделов: «Чтение», «Грамматика и лексика». 

Раздел 1 «Чтение» включает задание на установление понимания в прочитанном 

тексте запрашиваемоей информации. Рекомендуемое время на выполнение 

раздела «Чтение» составляет 25 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 9-17, и 18-

23.предполагающие грамматические и лексические соответствия содержанию 

текста. При выполнении этих заданий вы должны самостоятельно записать ответ 

в соответствующем месте работы. Рекомендуемое время выполнения Раздела 2 

составляет 20 минут. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Чтение 
 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных 

утверждений 1–8 соответствуют содержанию текста(1-Vrai), 

какие не соответствуют (2-Faux) и о чем в тексте не сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3-Aucune information). Занесите номер 

выбранного Вами варианта ответа в таблицу.  

 

Sais-tu pourquoi, chaque 1er janvier, on change d’année ? Si tu es prêt pour un voyage 

dans le temps, nous t’expliquons l’histoire liée à cette première date du calendrier. Cette 

nuit, on fêtera la nouvelle année! C'est le roi Charles IX qui a proposé que la date du 1er 

janvier marque le début de l'année, en 1564. 

Déguisements, cotillons, embrassades, bon repas… le jour du 31 décembre, appelé aussi 

la Saint-Sylvestre, donne souvent lieu à des festivités pour marquer l’arrivée de la 

nouvelle année. Mais d’où vient ce début d’année, marqué par le 1er janvier ? 

L’idée a été proposée en France par le roi Charles IX. Il a décidé en 1564 que chaque 

année démarrerait le 1er janvier. L’église avait annoncé que le mois de janvier semblait un 

bon point de départ pour démarrer une nouvelle année, parce que c’était le mois qui 

suivait la naissance de Jésus Christ (le 25 décembre). 

Est-ce que le 1er janvier a toujours été le premier jour de l’année depuis 1582 ? Pas du 

tout. En fait, le premier jour de l’année a varié au cours de l’histoire, en fonction des 

différents calendriers utilisés. De 1793 à 1806, par exemple, la France a abandonné le 

1 
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calendrier grégorien et a choisi un calendrier « républicain », dont le premier jour était 

fixé le jour de l’équinoxe d’automne. 

Pour nos ancêtres, la nouvelle année commençait alors pendant le mois de septembre ! En 

1806, ce calendrier républicain a été à son tour abandonné et nous sommes revenus au 

modèle grégorien. 

Est-ce que toute la planète fête le 1er janvier ? Eh bien non, parce que tous les pays ne 

fonctionnent pas avec le fameux calendrier grégorien. En Chine, par exemple, la nouvelle 

année commence plus tard. Elle débute le 10 février. Chaque année, on fête un nouveau 

symbole pour l’occasion.  

Pour finir, voici quelques traditions étonnantes pratiquées dans certains pays voisins de la 

France pour fêter l’arrivée de chaque nouvelle année, dans le calendrier grégorien. En 

Belgique, on mange de la choucroute, avec une pièce de monnaie placée sous l’assiette 

dans l’espoir d’avoir assez d’argent toute l’année. En Espagne, on déguste un grain de 

raisin pour chacun des douze coups de minuit. 

En Italie, on jette tous les vieux objets que l’on a chez soi et on les met dans la rue, pour 

fêter l’année qui se termine. 

  

1. La fête du Nouvel An s’appelle aussi la Saint-Sylvestre. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

2. L’arrivée d’une nouvelle année est une grande fête avec ses traditions. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

3. Le roi Charles IX s’inspire d’une idée imaginée par l’Eglise romaine en 532. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

4. Le 1 janvier, toute la planète fête le Nouvel An. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

5. Les traditions nationales de fêter le 1 janvier sont différentes. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

6. Les Belges placent une pièce de monnaie sous l’assiette pour avoir de l’argent toute 

l’année. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

7. Les Italiens fêtent la fin de l’année en laissant les vieux objets dans la rue. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 

 

8. L’histoire a connu differents jours du commencement de l’année. 

    1)  Vrai 2)  Faux  3 Aucune information 
 

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 8 

Соответствие тексту         
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Раздел 2. Грамматика и лексика 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 9 – 17 

так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию из группы 9 – 17. 

 

                                                   Jeanne d’Arc 

 

 

9 

 

Jeanne d’Arc est née dans un petit village de 

Lorraine. Dans son enfance elle 

_______________souvent parler des malheurs de 

son pays 

 

 

ENTENDRE 

 

 

 

10 

 

Depuis plus de quatre-vingts ans la France et 

l’Angleterre étaient en guerre. C’était la guerre de 

_______ans. Les Anglais ont occupé beaucoup de 

villes et de villages français. C’était le peuple qui 

souffrait le plus de cette guerre. Les maisons étaient 

ruinées et abondonnées. 

 

 

CENT 

 

 

11 

 

Jeanne pensait beaucoup                                

_________ malheurs de son pays Elle voulait libérer 

son pays de la domination anglaise. 

 

À 

 

 

 

12 

 

Un jour, quand l’ennemi était près d’Orléans, Jeanne 

a pénétré dans la ville assiégée. En quelques jours 

elle __________________à établir la discipline de 

l’armée et à réveiller le patriotisme national. 

 

 

RÉUSSIR 

 

 

 

13 

Le 7 mai 1429 elle a dirigé une grande bataille où les 

Français ont remporté la victoire. Au mois d’août 

Jeanne avec son armée_________________ de Paris 

 

 

S’APPROCHER 

 

14 

 

Dans une des batailles elle est blessée. Les chefs de 

l’armée qui étaient _____________de son succès 

n’aident pas Jeanne. 

 

JALOUX 

 

15 Jeanne blessée est______________ aux Anglais.  On 

l’a accusée de sorcellerie.  

VENDRE 

16 Elle _________________brûlée vive le 30 mai 1431. MOURIR 

17 Jeanne d’Arc ______________l’héroïne nationale de 

la France. 

DEVENIR 

                                     

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18 – 23, одно-

коренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали 
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содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию из группы18 – 23. 

 

                                                 LE CHAT NOIR 

 

 

18 

 

 

La crainte du chat noir qui traverse une 

________________a une origine très récente. 

Cette croyance va à l’encontre de la vénération 

dont le chat était l’objet en Égypte à l’époque de 

sa domestication, vers 3000 avant J.-C. 

 

ALLER 

 

19 

 

 

. Dans l’Égypte ______________ tous les chats, y 

compris les noirs, étaient tenus en très haute estime 

et protégés par la loi 

ANTIQUITÉ 

 

 

 

20 

 

 

 

Cette idolâtrie était telle que lorsque l’animal 

mourait, toute la _____________prenait le 

deuil.Impressionnés par la grande résistance du 

chat, capable de sortir indemne de chutes d’une 

hauteur considérable, les Égyptiens croyaient que 

le chat avait neuf vies. 

 

FAMILIAL 

 

 

 

 

 

21 

La phobie du chat, surtout noir, apparut au Moyen 

Âge en Europe à cause du 

_________________indépendant et sournois de 

l’animal. En France, les miliers de chats étaient 

brûlés, beaucoup de femmes moururent sur le 

bûcher en compagnie de leurs compagnons. 

 

 

CARACTÉRISE

R 

 

22 

 

 

23 

 

. C’est Louis XIII qui mit ____________ à cette 

pratique. Une légende raconte que Napoléon était 

très superstitieux et qui détestait 

_________________les chats noirs. 

FINIR 

 

 

PARTICULIER 
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