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1 СЕМЕСТР 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

I. Руководствуясь правилами чтения, прочитайте правильно 

приведенные ниже слова. 

Congrès, habiter, quand, morceau, comme, camarade, grand, 

gymnase, francophone, corriger, récit. 

 

II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложения, 

переведите. 

Le relief de la France est varié. Les Pyrénées séparent la France de 

l'Espagne. Paris est la ville de mes rȇ ves. 

 

III. 1. Раскройте скобки и в зависимости от смысла поставьте 

глаголы в présent, passé composé или futur simple в 

соответствующем лице и числе, переведите. 

Dans une semaine nous (partir) pour le Maroc. En 1997 je (visiter) 

Paris. Ce soir il (donner) le rendez-vous au Café de la Paix. 

 

IV. 1. В правой колонке замените точки соответствующими 

прилагательными в женском роде. 

Образец: un monument ancien - une ville ancienne. 

un vieillard riche - une fille ...  

un sujet intéressant - une affaire ...  

un spectacle nouveau - une pièce ...  

un problème général - une idée ... 

 

V. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов à, de, pour. 

II vit à Londres. II travaille à la Faculté des Lettres. Je suis de Samara. 

Elle va de la place Rouge. La visite de l'usine est organisé pour les 

stagiers. Ils partent pour Lyon. 

 

VI. Употребите необходимое по смыслу наречие en, у. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. II est de Nice. Elle ... est aussi. 2. Es - tu de Bourgogne? - Oui, j' ... 

suis. 3. Allez - vous au restaurant? - Oui nous ... allons. 4. Sont- ils à 

leurs places? -Oui, ils ... sont. 



VII. Прочтите и устно переведите текст. 

LA PLUS VIEILLE UNIVERSITE DE FRANCE 

Le Quartier Latin est le Quartier des Ecoles. Le coeur de ce quartier 

est la place de la Sorbonne Là vous trouvez la population la plus jeune 

de Paris. Presque tous les passants ont 18-25 ans. Le matin ils vont à 

l'Ecole Polytechnique, à la Faculte de Droit, à la Sorbonne.       C’est 

une des plus grandes et des plus anciennes universités du monde. Le 

Quartier Latin, situé sur la rive gauche de Paris constitue le symbole 

du monde étudiant. Et la Sorbonne est le symbole du Quartier Latin, 

la plus fameuse des universités parisiennes. La Sorbonne doit son 

nom à son fondateur, le théologien et chapellain du roi Saint-Louis, 

Robert de Sorbon (1201-1274), qui voulait créer un établissement 

d'enseignement théologique, spécialement destiné aux écoliers 

pauvres. L'Université s'ouvre en 1257, mais c'est seulement en 1554 

qu'elle prend le nom «Sorbonne». Au XVIIе siècle, le cardinal de 

Richelieu, ministre du roi Louis XIII, fait reconstruire la vieille 

université. 

Maintenant les salles où sont donnés les cours sont trop petites et il 

faut у arriver une demi-heure à 1'avance pour trouver une place. 

De septembre 1884 à juillet 1901, 22 millions de francs-or sont 

engloutis dans la construction de la nouvelle université. Sur les 2,1 

hectares est construit un gigantesque bâtiment qui abrite la faculté des 

sciences, des lettres, l’administration académique, la faculté de 

théologie, deux bibliothèques et l’appartement du recteur. 

La Sorbonne d'aujourd'hui accueille chaque jour plus de 30000 

étudiants en lettres, histoire, sociologie et psychologie, qui se pressent 

dans ce bâtiment qui est parmi les plus célèbres de France. 

 

VIII. Прочтите вопрос. Из приведенных ниже вариантов ответа 

укажите номер предложения, содержащего правильный ответ на 

поставленный вопрос. 

Qui est le fondateur de la Sorbonne? 

1. La Sorbonne a été fondé par le cardinal de Richelieu pour enseigner 

la théologie. 

2. Elle est fondée par le roi Saint-Louis pour apprendre des langues 

étrangères. 

3. La Sorbonne a été fondé par Robert de Sorbon. 



КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

 

I. Прочитайте следующие предложения и укажите местоимения - 

дополнения. Предложения переведите. 

l.Votre dirigeant scientifique corrige-t-il votre exposé? - Oui, il le 

corrige. 2.Voici leurs thèses. ils les publieront dans la revue 

technique. 3.Prenez ce recueuil des travaux scientifiques et donnez- le 

lui. 

 

II. Прочитайте следующие предложения и укажите времена 

глаголов. Предложения переведите. 

l.Ce savant accueillait avec bienveillance les jeunes chercheurs qui 

venaient le consulter. 2.I1 a profité de ses profondes connaissances et 

de sa longue expérience: 3.I1 possédait la conviction d'un vrai savant, 

ce qui inspirait le respect 

 

III. Найдите в третьем абзаце предложение с глаголом в 

пассивной форме. Назовите время глагола. Предложение 

переведите. 

 

IV. Прочитайте и переведите устно текст. 

 

L' ERE DE LA RADIOACTIVITE 

Henri Becquerel, un savant français a inauguré une époque nouvelle 

dans la physique, celle de radio-activité. Il est né en 1852 dans une 

famille de physiciens. Son père Alexandre Becquerel étudiait le 

spectre ultraviolet, le magnétisme et la phosphorescence. Henri est 

entouré dès son enfance d'une atmosphère de recherches scientifiques 

et il passe son temps dans le laboratoire de ses parents. 

En 1872, le jeune chercheur entre à 1'Ecole Polytechnique et, à l’âge 

de 24 ans, il publie ses premiers résultats scientifiques. Son nom 

prend une place d'honneur à côté de celui de son père et de son grand-

père. 

L'Université terminé il est nommé professeur de physique au Musée 

d'histoire naturelle et, en 1895 à l’Ecole Polytechnique. A cette 

époque tous les savants sont bouleversés par la découverte des rayons 

X. Le savant a l’idée de chercher la relation entre la phosphorescence 



et les rayons X, si ces rayons peuvent ȇ tre degagés d'une substance 

excitée par la lumiere. 

II commence une série d'expériences. D'abord il n'essaie qu'un sel 

d'uranium et voit que la lumière du jour développe dans ce minéral 

une fluorescence. Et le 24 février 1896, Becquerel présente un rapport 

à l’Académie des sciences en déclarant que les substances 

phosphorescentes, comme les sels d'uranium, dégagent des rayons, 

semblables aux rayons X. Le savant continue ses recherches. 

Mais une nouvelle question se pose: quelle est la nature de ces 

radiations? Sa découverte est un vrai cataclysme dans la science: ce 

rayonnement signifie la transmutation des éléments, donc le 

changement de l’atome. 

 

V. Найдите во втором абзаце предложение с указательным 

местоимением. Предложение переведите. 

 

VI. Найдите в четвертом абзаце предложение с оборотом пе ... 

que. Переведите предложение. 

 

VII. Найдите в тексте и назовите существительные с суффиксами 

-tion, -ment, -ien, -ique. Укажите слова, от которых они 

образованы, и переведите корневые и производные слова. 

 

VIII. Прочитайте вопрос. Из приведенных ниже вариантов ответа 

укажите номер предложения, содержащего правильный ответ на 

поставленный вопрос. 

Par quoi étaient bouleversés les physiciens à l'époque? 

1. A cette époque les physiciens étaient bouleversés par la découverte 

des rayons X. 

2. A cette époque les physiciens étaient bouleversés par 1'atmosphère 

de recherches scientifiques. 

3. А l’époque les physiciens étaient bouleversés par 1'histoire 

naturelle. 

 

 

 

 



2 СЕМЕСТР 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №3 

 

Проработайте грамматические темы: ближайшее будущее и 

прошедшее время, причастие настоящего времени, деепричастие, 

безличные предложения, относительное местоимение. 

 

I. Раскройте скобки, поставив глагол первого предложения в 

 Futur proche , а второго в  Passe proche . Переведите оба 

предложения. 

1. De noveaux robots plus perfectionnés (s'adapter) à toutes les 

opérations monotones. 

2. Le terme «robot» (figurer) dans les romans de «science - fiction». 

 

II. Прочитайте следующие предложения и назовите parficipe 

présent, gérondif. Предложения переведите. 

1. En perfectionnant une série d'expériences le savant a fait cette 

grande découverte. 

2. Nous estimons les chercheurs consacrant toute leur vie à la science. 

 

Ш. Переведите следующие предложения, предварительно 

разберитесь в роли местоимения «il» в личных и безличных 

предложениях. 

1. I1 a fait tout pour prouver la verité de sa théorie.  

2. I1 s'agit du contrôle des systèmes automatiques.  

3. I1 a proposé d'étudier la chute d'un corps tombant.  

4. I1 lui manque de temps pour étudier ce problème. 

 

IV. Прочитайте предложения и назовите относительные 

местоимения. Предложения переведите. 

l. Je ne comprends pas la théorie que vous voulez nous démontrer.  

2. L'électronique qui est enseignée dans  notre Université est une 

science tres importante. 

 

 

 

 



VI. Прочитайте и переведите устно весь текст. 

ROBOTS INDUSTRIELS 

Les robots се sont les machines qui donnent la possibilité de manier 

les matériaux radioactifs, de travailler sous l’océan et dans l'espace: 

elles sont nécessaires là où l'accès est encore interdit aux hommes. 

Mais le nucléaire, l’осéаn et l'espace ne sont pas le seul champ 

d'application pour les systèmes automatiques. Le terme «robot 

industriel» est habituel de nos jours. Ce sont généralement des 

automates à commande numérique, susceptibles de remplacer 

l'homme près des machines-outils, chaines et diverses machines.  

Ils accomplissent les opérations monotones mais qui exigent souvent 

de considérables efforts. Les mouvements coordonnés sont contrôlés 

par des servo-mecanismes et effectués suivant un programme etabli. 

Ce programme est enregistré dans une mémoire. Ce robot est doté 

d'un «bras» mécanique qui peut effectuer des actions programmées 

d'avance. Mais ils ne peuvent fonctionner que dans des conditions 

déterminées. 

C'est l’ensemble du servo-mecanisme et de la mémoire qui 

différencient le robot industriel du télémanipulateur utilisé dans 

l’industrie nucléaire. Ces robots trouvent leur application dans les 

usines où les conditions de travail sont les plus difficiles à cause da la 

chaleur ou des vapeurs : ateliers mécaniques, forges, fonderies, 

verreries, ateliers de soudure automobile. Dans de nombreux pays du 

monde des specialistes recherchent à élaborer de noveaux robots plus 

perfectionnés. 

 

VII. Найдите в третьем абзаце предложение, содержащее 

относительное местоимение, и переведите это предложение. 

 

VIII. Прочитайте вопрос к тексту. Укажите номер предложения, 

содержащего правильный ответ на поставленный вопрос. 

Est-ce que les «robots industriels» remplacent l'homme dans le 

nucléaire, l’осéаn et l'espace? 

l. Les «robots industriels» exigent souvent de considérables efforts. 

2. Les «robots industriels» remplacent l'homme là où l'accès est 

encore interdit. 

3.Le terme «robots industriels» est habituel de nos jours. 



КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №4 

I. Переведите на русский язык следующие предложения. 

l. Nous avons appris que beaucoup de chercheurs avaient participé à 

cette conférence. 

2. Si l’expérience ne donnait pas de bons résultats les recherches 

seraient arrȇ tées. 

 

II. Поставьте глагол главного предложения в Passé composé, а 

глагол придаточного предложения в то время, которое указано. 

Предложения переведите в соответствии с правилом 

согласования времен изъявительного наклонения. 

l.On (dire) que le principe de fonctionnement de ce système (ȇ tre) 

bien simple. - Imparfait. 

2.Nous (annoncer) que les expériences (confirmer) notre hypothèse.- 

Futur dans le passé. 

 

III. При помощи префиксов a-, de, -in, pré-, sur- образуйте новые 

слова от слов: politique, mobiliser, actif, historique, réalisme. 

Переведите как производные, так и корневые слова. 

 

IV. Прочитайте и устно переведите весь текст. 

 

PREMIERS METAUX 

L'or, l’argent et le cuivre étaient utilisés avant notre ère. Puis a apparu 

le fer. On a découvert ensuite l’étain, le plomb et le mercure. Les 

alchimistes affirmaient que ces métaux avaient été formés sous l’ 

influence des planètes: l’or formé par le Soleil, l’argent par la Lune, le 

mercure par  Mercure, l’étain par Jupiter, le fer par Mars, le plomb par 

Saturne, le cuivre par Venus. 

Ils les classaient en métaux parfaits: or, argent, qui sont inaltérables et 

métaux imparfaits se changeant sous l’influence du feu, de l’air ou des 

acides. Le fer qui n'est pas un métal précieux avait été hautement 

apprecié aux temps des pharaons. 

II у a un siècle et demi l’aluminium était plus cher que l’argent. A 

l’époque les journaux parlaient d'un magicien, grand chimiste français 

Saint-Clair Deville qui avait obtenu dans son laboratoire quelques 

grammes de ce métal mystérieux. L'aluminium était considéré par la 



plupart des gens comme un métal précieux. Pius tard en 1865 le 

savant russe Nikolay Békétov a fait une découverte qui a permis la 

production industrielle d'aluminium. 

De nos jours l’aluminium est devenu un des principaux métaux . Sa 

légéreté, sa grande résistance dans les alliages comme duralumin ont 

permis le développement de l’industrie aéronautique. Pur ou allié au 

cuivre, zinc ou silicium il sert à la fabrication des pièces pour 

l’automobile, l’avion et les instruments d'optique. 

 

V. Найдите в третьем абзаце предложения, в которых есть 

прилагательное или наречие в сравнительной степени, 

объясните, как она образуется. Предложения переведите. 

 

VI. Поставьте в сравнительную степень наречие в следующем 

предложении: Je реuх préparer vite mon rapport. Предложение 

переведите. 

 

VII. Прочитайте вопрос к тексту. Из приведѐнных ниже 

вариантов ответа укажите номер предложения, содержащего 

правильный ответ на вопрос. 

Est-ce que l’aluminium est un métal précieux? 

1. L'aluminium est un métal inaltérable. 

2. L'aluminium est un des principaux métaux de nos jours. 

3. L'aluminium n'est pas un métal précieux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТНЫЕ ТЕМЫ  

1семестр 

 

MA BIOGRAPHIE. MA FAMILLE 

Bonjour. Je voudrais présenter ma famille et moi.  

Je m’appelle ...  J’ai ... ans. Je suis né le ... 19.. à ... J’habite à ..., rue ..., № … 

J’ai terminé l’école № ... de ... Je travaille à la société (l’entreprise, l’usine) ... 

comme ... Je suis étudiant de l’Université Technique de Samara. J’étudie par 

correspondence en première année dans le groupe № ... Ma spécialité est ... 

J’aime faire du sport (sortir dans des clubs, faire des courses, naviguer à 

l’internet, voyager...) 

J’ai une famille. Elle est grande (pas grande). Nous sommes ... Ce sont ma 

mère, mon père, mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari, ma fille, mon fils.  

Mon père s’appelle ... Il a ... ans. Il travaille à la société (l’entreprise, l’usine) ... 

comme ... Il aime faire de son auto ... 

Ma mère ... Mon père ... Mon frère ... Ma soeur ... Ma femme ... Mon mari ...  

Ma fille ... Mon fils ... 

Je suis fière de ma famille, je l’ aime beaucoup. 

 

MA JOURNÉE DE TRAVAIL 

 

Bonjour. Je voudrais me présenter . 

Je m’appelle ... J’ai ... ans. Je suis né le ... 19.. à ... 

J’habite à ..., rue ..., № …  

Je travaille à la société (l’entreprise, l’usine) ... comme ... 

Je suis étudiant de l’Université Technique de Samara.  

J’étudie par correspondence en première année dans le groupe № ... 

 Ma spécialité est ... 

Ma journée de travail commence à ... heures. Je me leve à ... heures. Je fais ma 

toilette, je me prépare, je prends le petit déjeuner. Je sors à ... heures.  Je prends 

l'auto 

(le bus, le métro). Le trajet prend ... minutes. Je commence le travail à ... heures. 

Je déjeune  à ... heures à la cantine (chez moi, au bureau, à la salle à manger). Je 

finis mon travail à ... heures. Je rentre  chez moi (je vais au ...) Je dine en 

famille. Le soir je fais du sport (sors dans des clubs, vais au cinema, au café, 

fais des courses, navigue à l’internet, lis, regarde la télé, fais les devoirs). Je me 

couche à minuit. 



UNIVERSITE TECHNIQUE DE SAMARA 

 

     L’Institut polytechnique  de Samara a été fondé en 1914 sur l’ordre de 

l’empéreur Nicolas II. En 1930 il a été nommé « Institut industriel ». Il était un 

des plus grands dans la région de la Volga.      

   Depuis 1990 il s’appelle Université Technique de Samara. Elle a 11 facultés : 

- Faculté de l’automatique et des technologies informatiques ; 

- Faculté des technologies pétrolières ; 

- Faculté des technologies chimiques ; 

- Faculté des technologies physiques ; 

- Faculté des technologies ingénieures ; 

- Faculté d’électrotechnique ; 

- Faculté d’énergie thermique ; 

- Faculté des constructions mécaniques et automobiles ; 

- Faculté d’éconiomie et d’ingénieurie ; 

- Faculté des productions alimentaires ; 

- Faculté d’études humaines. 

     Les étudiants font des travaux laboratoires et pratiques. Ils participent au 

travail de recherches scientifiques, à la vie sociale, aux compétitions sportives, 

aux concours artistiques. 

     L’Université compte 800 docteurs et candidats ès sciences. Près de 20000 

étudiants y font leurs études . Ils ont à leur disposition 10  bâtiments, un centre 

média, une grande bibliothèque, un centre sportif, une piscine, un centre 

culturel, quelques foyers d’ étudiants, une station de sport « Polytechnique » et 

plusieures salles de sport. 

     Les promus de plus de 60 spécialités travaillent dans des entreprises 

industrielles, grandes sociétés et institutions de recherches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2семестр 

SAMARA 

Samara a été fondé en 1586 sur la rive gauche de la Volga. C’était une 

forteresse de l’Etat russe. Au XVII siècle elle est devenue le centre de la région. 

Aujourd’hui c’est le centre industriel, scientifique et culturel. Sa populatiion est 

1million et demi d’habitants.  

L’avenue principal de la ville est la rue Kouibychev (autrefois Dvorianskaya). 

Dans cette rue se trouvent des hotels, des boutiques, des bureaux, des 

restaurants, un cinéma, le musée des Beaux-Arts, une église luthérienne, le 

musée des armes, la Faculté des technologies chimiques de l’Université 

Technique de Samara, le jardin Stroukovsky. 

Sur la place Tchapaev on voit le Theatre de drame et le monument à Tchapaev. 

Sur la place Kouibychev (autrefois Sobornaya) se trouve le Theatre d’Opera et 

de Ballet. Cette place est plus grande que la Place Rouge de Moscou. 

Samara a beaucoup d’Universités, d’Instituts et de collèges, c’est pourquoi la 

population est très jeune. Les habitants de la ville et les touristes aiment visiter 

la Philarmonie, le Cirque, les théâtres, les clubs, les cinémas, et se promener sur 

les quais de la Volga. 

La France 

La France est située à l’ouest de l’Europe. Son territoire est un demi-million de 

kilometres carrés. Pays maritime, la France est baignée au nord par la mer du 

Nord et la Manche, à l’ouest par l’Ocean Atlantique, au sud par la 

Mediterrannée. Elle confine à l’Espagne au sud, à l’Italie au sud-est, à 

l’Allemagne et la Suisse à l’est, au Luxembourg et la Belgique au nord. Les 

Alpes, le Jura et les Pyrénées sont les montagnes les plus hautes du pays. Le 

Bassin Parisien et le Bassin Aquitain sont les regions de plaines.  

La France est arrosée par 4 grands fleuves: La Seine qui traverse Paris, la Loire 

– le plus long fleuve de la France, La Garonne qui prend sa source en Espagne 

dans les Pyrenées et le Rhone qui prend sa source dans les Alpes. 

La France est un pays à l’industrie et l’agriculture developpées. Les principales 

industries françaises sont: constructions mecaniques, automobiles, 

aeronautiques, aerospaciales, nucleaires, chimiques, transports, marine etc. La 

France est un des premiers producteurs des vins dans le monde. Les plus 

anciennes provinces sont la Champagne, Le Limousin, la Bretagne, la 

Normandie, la Provence, la Bourgogne. Les principales villes françaises sont 

Paris, sa capitale, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Rouen, Strasbourg. 

L’embleme nationale da la France est le drapeau tricolore: bleu, blanc, rouge.  


