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Задание 1. Понимание основного содержания прочитанного текста. 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и 

заголовками 1–8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
 

1. Affaires difficiles pour les sponsors 
2. Communication contre le dopage 
3. L'AFLD ne fera pas les tests 
4. Le travail sur l’éthique de sport 
5. Où va le sport ? 
6. Contre le dopage, le passeport bio 
7. Au secours du cyclisme russe 
8. Faire du sport chez soi 

A. Pour chasser les tricheurs, les autorités sportives devaient se contenter de contrôles inattendus, 
en compétition ou à domicile. Avec le passeport biologique, les athlètes concernés passeront quatre 
examens médicaux par an. Et on étudiera moins la présence de tel ou tel produit interdit que 
l’évolution anormale de paramètres biologiques qui peuvent laisser penser que le sportif s’est dopé 
au cours de l’année. 
B. L’arrivée massive d’argent dans le sport a conduit à multiplier les comportements peu conformes 
à l’éthique sportive : trucages de matchs, corruption des acteurs, trafic de produits interdits, ou 
encore endettements colossaux des clubs. La comission de la culture du Sénat a décidé de créer un 
groupe de travail. 
C. Mi-octobre, la banque néerlandaise Rabobank, l’un des principaux sponsors de Lance 
Armstrong, a déclaré que le sport est “malade jusqu’au plus haut niveau”. En même temps, la 
société Brother mettait fin à son partenariat avec le club de handball de Montpellier. Ces refus font 
preuve du souci des sponsors du sport de préserver leur image face aux affaires. 
D. Dopages, salaires astronomiques, attaques racistes : du cyclisme au football, la liste est longue 
des affaires qui sont les sujets des critiques acharnées de la chronique sportive ces derniers temps... 
Il s’agit du côté fondamentalement malsain des paris sportifs, qui jouent sur les résultats de 
compétitions. 
E. Dans l'objectif de prévenir le dopage, le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et de la Vie associative a souhaité que des outils de communication à destination du grand 
public soient mis à disposition de tous les organisateurs de manifestations sportives. 
F. L'Agence française de lutte contre le dopage a annoncé dans un communiqué qu'elle ne 
s'occupera pas des contrôles antidopage lors du prochain Paris-Nice, du 3 au 10 mars. Elle entend 
ainsi se démarquer de l'Union cycliste internationale. Le Pr Michel Rieu, conseiller scientifique de 
l'instance française, avait déclaré dans une lettre qu'il fallait “interrompre la collaboration avec une 
organisation dont le fonctionnement a gravement entaché de notre Tour de France”. 
G. Vous n'avez pas envie de sortir pour aller courir? Vous n'avez pas les moyens de vous payer un 
abonnement dans une salle de sport? Avec un peu de volonté, d'imagination, et en utilisant les 
objets du quotidien, vous pouvez effectuer de nombreux exercices pour entretenir votre corps sans 
bouger de votre domicile. Souffle, rythme cardiaque. 
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Задание 2. ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА. 
1). Mettez les verbes à la forme correcte: 

1. Dans le cas où la pièce (être) ______________________ vide, il faudrait la meubler. 
2. Il raccrochera à condition que tu lui (reprocher) ______________________ ses voyages. 
3. Si le docteur (ne pas voir) ______________________ d’inconvénient, qu’elle vienne. 
4. On transportera le blessé à l’hôpital si ce/c’ (être) ______________________ nécessaire. 
5. Si vous le (permettre) ______________________, je vous raconterai une histoire. 
6. On va les chercher dès le matin s’il (ne pas faire) ______________________ noir. 

 
2). A. Mettez à la forme passive. 

7. La famille du médecin occupe tout le premier étage. 
8. Une grosse lampe à pétrole éclairait la cuisine. 
9. La neige effacera les traces de nos pas. 
10. Ce médicament sauva beaucoup de malades. 
11. Plus d’un million de personnes ont visité cette exposition. 

 
2). B. Mettez à la forme active. 

12. Cette exposition a été visitée par plus de cent mille personnes. 
13. Ces poèmes furent traduits par un très jeune poète. 
14. Le départ avait été retardé par un incident inattendu. 
15. Ce chansonnier est connu et aimé de beaucoup de jeunes. 
16. Les billets seront pris d’avance. 

 
 

3). Posez la question sur les mots en italique en employant les mots interrogatifs de la 
liste à votre choix : 

où comment depuis combien de temps 
d’où pourquoi depuis quand 
quand combien de jusqu’à quand 

 
17. Il déménage demain. 
18. Vous rentrez en métro. 
19. Tu restes à la maison parce qu’il pleut. 
20. Il y a trois pièces dans cet appartement. 
21. Elle parle bien français. 
22. Ces tomates proviennent de Provence. 

 
4). Ecrivez correctement les participes passés: 

23. Quels légumes avez-vous (cuisiner) __________________ ? 
24. Laquelle as-tu (prendre) __________________ ? 
25. Quelles revues a-t-elle (acheter) __________________ ? 
26. Quelle voiture avez-vous (choisir) __________________ ? 
27. Quelles chansons a-t-il (aimer) __________________ ? 

 
 
 
 


