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Тема 1. Части речи 
 
La normalisation ... des transactions entre pays de l'Est comporte un gros 
point d'interrogation 
—progressif 
—progressivement 
—progressive 
—progressivité 
 
Deux multiplié par six égale ... 
—dix 
—deux 
—douze 
—une douzaine 
 
Тема 2. Имя существительное 
 
Un étudiant - une étudiante, un étranger - une ... 
—étrangère 
—étrangere 
—étranger 
—étrangerre 
 
Un patron - une patronne, un musicien - une ... 
—musicien 
—musicienne 
—musiciene 
—musicieneuse 
 
Un écolier - une écolière, un veuf - une ... 
—veuve 
—veufe 
—veuf 
—veuvve 
 
Le cadet - la cadette, un voisin - une ... 
—voisine 
—voisin 
—voisinne 
—voisienne 
 
Un vendeur - une vendeuse, un acheteur  - une ... 
—acheteur 
—acheteure 
—acheteuse 



—acheteusse 
 
Un homme - une femme, un père  - une ... 
—mère 
—femme 
—tante 
—père 
 
Un garçon - une fille, un frère  - une ... 
—frère 
—soeur 
—soeure 
—soeurre 
 
Un poète - une poétesse, un artiste  - une ... 
—artiste 
—artistes 
—artistée 
—acteur 
 
Un tableau - des tableaux, un cheveu  - des ... 
—cheveus 
—cheveux 
—cheveuse 
—cheveuz 
 
Un livre - des livres, un nez  - des ... 
—nesse 
—neux 
—nes 
—nez 
 
Тема 3. Имя прилагательное 
 
C'est vraiment un très ... hôtel 
—bien 
—bon 
—meilleur 
—le meilleur 
 
Un frère cadet - une soeur ... 
—cadette 
—cadete 
—cadetes 
—cadète 
 
Un bon caractère - une ... note 



—bon 
—bonne 
—bone 
—bone 
 
Concret: un cas... - une idée... 
—concret, concrète 
—concret, concrette 
—concret, concrete 
—concret, concret 
 
Elle s'arrêta en apercevant le ... arrivant 
—nouveau 
—nouvel 
—nouvelle 
—nouveaux 
 
C'était un ... homme tout ridé 
—ancien 
—vieil 
—vieu 
—vieille 
 
Un résultat final - des résultats ... 
—finaux 
—final 
—finals 
—finales 
 
Un conseil amical - des conseils ... 
—amicaux 
—amicals 
—amicale 
—amical 
 
Тема 4. Наречие 
 
Es-tu allé à la banque? Oui, je ... viens 
—en 
—y 
—la 
—lui 
 
Tu n'as pas encore visité cette entreprise? Il faut absolument que tu ... ailles 
—en 
—y 
—le 



—lui 
 
La banque va fermer; vas - ... tout de suite 
—en 
—la 
—y 
—le 
 
Cette firme me vient de mon père et je ... tiens beaucoup 
—en 
—y 
—la, 
—le 
 
Cette maison appartient au Dupont. Oui, elle ... appartient depuis toujours 
—y 
—leur 
—à eux 
—de 
 
Facile - facilement, vrai - ... 
—vraiment 
—vraiement 
—vraimment 
—vraiemment 
 
Je te salue bien ... 
—amical 
—amicalement 
—amicalment 
—amicalemment 
 
Elle nous a souri ... 
—gentil 
—gentilement 
—gentiment 
—gentilment 
 
Lent - lente - lentement, sérieux - ... -  ... 
—sérieuse, sérieusement 
—sérieux, sérieuxement 
—sérieuse, sérieussement 
—sérieux, sérieusement 
 
Тема 5. Артикль 
 
J'ai composé ... belle histoire 



—un 
—les 
—une 
—des 
 
J'aime ... histoire du Petit Poucent 
—le 
—la 
—l' 
—les 
 
C'était ... petit village dans les Alpes 
—un 
—le 
—une 
—des 
 
C'était ... huitième jour de pluie 
—le 
—la 
—l' 
—les 
 
Il cherchait ... travail 
—de l' 
—- 
—de la 
—du 
 
.... héroine de ce roman te ressemble beaucoup 
—le 
—la 
—l' 
—les 
 
Son jeu provoque ... admiration à tous les spectateurs 
—du 
—- 
—de la 
—de l' 
 
Combien de beaux tableaux vous pouvez trouver dans les salles du musée ... 
Pouchkine? 
—du 
—- 
—de 
—de l' 



 
Dans son roman "Notre-Dame de Paris" V.Hugo décrit ... Paris du moyen âge 
—un 
—- 
—le 
—de l' 
 
Vous mettez ... beurre sur vos tartines? 
—du 
—- 
—de la 
—de l' 
 
J'ai ... idée 
—un 
—- 
—une 
—des 
 
Il est infirmier à ... hôpital 
—le 
—la 
—l' 
—les 
 
Il a ... patience 
—de 
—de la 
—la 
—du 
 
Tu achèteras ... beurre 
—de 
—de la 
—le 
—du 
 
... chien est l'ami de ... homme 
—le, l' 
—un, un 
—le, le 
—un, l' 
 
Je vous recommande beaucoup l'article de notre correspondant. C'est ... 
article très intéressant 
—l' 
—un 



—une 
—le 
 
... tabac est une plante 
—la 
—un 
—de 
—le 
 
Voulez-vous ... miel ou ... bonbons? 
—du, des 
—de la, des 
—le, les 
—du, les 
 
Il a ... bon caractère 
—du 
—un 
—une 
—la 
 
Hière, nous avons vu ... film superbe 
—un 
—- 
—une 
—des 
 
Тема 6. Местоимение 
 
Tu ne veux pas acheter ce livre? Je veux bien ... acheter 
—l' 
—le 
—les 
—lui 
 
Elle ne veut pas  faire les achats? Elle veut bien ... faire 
—l' 
—le 
—lui 
—les 
 
Tu ne peux pas expliquer à ton père?  Je veux bien ... expliquer 
—l' 
—le 
—les 
—lui 
 



N'oublie jamais que ma maison est ...   
—le tien 
—les tiens 
—la tienne 
—les tiennes 
 
Le film ...  je pense souvent a eu un grand succès 
—auxquelles 
—auxquels 
—auxquelle 
—auquel 
 
... journal as - tu lu? 
—la quelle 
—aux quels 
—quel 
—des quells 
 
Montre - moi les photos ... tu parles souvent 
—lequel 
—que 
—laquelle 
—qui 
 
J'ai fait ma connaissance avec ... amie en France 
—ce 
—cette 
—cet 
—ces 
 
J'ai ... ancienne adresse 
—ton 
—ta 
—ma 
—- 
 
Nous avons réservé des chambres dans ... hôtel 
—cet 
—ce 
—cette 
—ces 
 
Il pose toujours les questions ... personne ne peut répondre 
—du quel 
—des quelles 
—au quel 
—aux quelles 



 
... vend la production de bon marché 
—ils 
—on 
—tu 
—je 
 
L'actionnaire ne sait pas ... commence l'Assemblée Générale 
—si 
—quand 
—lorsque 
—comme 
 
... nos entreprises préparent les documents nécessaires 
—tout 
—tous les 
—toutes 
—tout le 
 
Maintenant on peut acheter des tomates en ... saison 
—tous 
—tout 
—toute 
—toutes 
 
Ah, nos clients! Je les connais ...  
—touts 
—tout 
—tous 
—toutes 
 
Cette décision me semble ... naturelle 
—toute 
—toutes 
—tout 
—touts 
 
Nous sommes ... venus pour vous aider 
—toute 
—tout 
—toutes 
—tous 
 
... soir nous sommes partis 
—la même 
—le même 
—les mêmes 



—- 
 
Je viendrai ... vous chercher à l'hôtel 
—nous-même 
—toi-même 
—moi-même 
—vous-même 
 
Mon collegue M.Dubois et moi, nous travaillons ... société 
—le même 
—les mêmes 
—la même 
—- 
 
Je n'en ai ... pas entendu parler 
—la même 
—même 
—les mêmes 
—le même 
 
Je ne te donnerai pas ma bicyclette, je peux ... avoir besoin 
—en 
—la 
—l' 
—y 
 
Son cabinet de travail est plein de tableaux; tous les murs ... sont couverts 
—les 
—en 
—y 
—le 
 
En partant elle lui laissa son chien en lui demandant de s' ... occuper 
—l' 
—en 
—y 
—le 
 
Je n'ai pas besoin de ce dictionnaire et toi, ... as-tu besoin? 
—les 
—l' 
—y 
—en 
 
Avez-vous une soeur? - J' ... ai une 
—les 
—l' 



—y 
—en 
 
C'est vrai, je l'ai dit, mais il ne fallait pas ... faire attention 
—les 
—l' 
—y 
—en 
 
Je commence à m'... intéresser sérieusement 
—s' 
—les 
—y 
—en 
 
J'habite non loin de ce jardin et j'... vais souvent 
—y 
—là 
—le 
—en 
 
Penses-tu à cette rencontre? - Oui, j'... pense toujours 
—y 
—là 
—la 
—en 
 
Elle n'aimait pas  beaucoup ce travail,  mais elle s'... était habituée 
—en 
—le 
—les 
—y 
 
J'ai ... ancienne adresse 
—ton 
—ta 
—ma 
—tes 
 
Il  a salué ... voisins 
—sa 
—son 
—leur 
—ses 
 
Nous  avons réservé des chambres dans ... hôtel 
—cet 



—ce 
—cette 
—ses 
 
J'ai fait ma connaissance avec ... amie en France 
—ce 
—cette 
—cet 
—ces 
 
... couleur te va bien 
—ce 
—cet 
—cette 
—ces 
 
Le spectacle a été magnifique et tout le monde était content de ... soirée 
—son 
—leur 
—sa 
—leurs 
 
Je vous donne ... slylo mais n'oubliez pas me le rendre 
—cette 
—ce 
—cet 
—ces 
 
... mois-ci, le président de la République a parlé trois fois à la télévision 
—cette 
—cet 
—ce 
—ces 
 
... horloge ne marche pas, il faut la faire reparer 
—mon 
—ma 
—mes 
—- 
 
Тема 7. Предлоги 
 
Dis-lui ... m'attendre un peu 
—à 
—de 
—que 
—pour 



 
Voici Pierre. Présente-moi ... 
—à leur 
—à elle 
—lui 
—elle 
 
Il est parti ... lui dire adieu 
—avec 
—derrière 
—chez 
—sans 
 
As-tu le temps ... tout discuter? 
—à 
—après 
—de 
—dans 
 
Au printemps les arbres se couvrent ... feuilles vertes 
—de 
—un 
—le 
—les 
 
C'est le crayon ... j'écris toujours 
—que 
—qui 
—lequel 
—auxquels 
 
Quel est cet appareil ... on se sert pour monter des objets lourds? 
—que 
—avec lequel 
—dont 
—aux quells 
 
Notre maison a été construite ... la guerre 
—avec 
—sur 
—après 
—dans 
 
Elle est étuduante ... l'université 
—à 
—sur 
—en 



—pour 
 
Demande ... ton père son consentement 
—- 
—de 
—à 
—en 
 
L'arrêt de l'autobus est ... l'autre côté de la rue 
—à 
—sur 
—du 
—- 
 
Je n'ai pas le temps ... perdre 
—par 
—de 
—pour 
—- 
 
Pour aller ... la gare, prenez-vous le métro 
—dans 
—à 
—en 
—pour 
 
Se promener ... la plage 
—de 
—sur 
—en 
—dans 
 
Il est sévère, on a peur ... lui 
—à 
—de 
—en 
—dans 
 
Ce sont les lunettes ... mon compagnon 
—de 
—à 
—de la 
—en 
 
Se baigner ... la mer 
—à 
—sur 



—en 
—dans 
 
Cette maison appartient ... la société anonyme 
—à 
—de 
—en 
—dans 
 
J'ai reçu cette carte de visite ... mes partenaires 
—à 
—de 
—envers 
—en 
 
Cette firme commence ... vendre des créations nouvelles 
—à 
—de 
—pour 
—- 
 
Nous avons besoin ... vos services 
—à 
—de 
—pour 
—sur 
 
Je m'intéresse ... la production de ces machines 
—à 
—de 
—pour 
—sur 
 
... créer une enterprise, il faut du temps, de l'argent, des compétences et de 
l'imagination 
—par 
—pour 
—à 
—sur 
 
Il faut commencer ... définir un projet précis 
—par 
—pour 
—à 
—sur 
 
Mais ... réussir, il faut aussi compter ... la chance 



—pour, de 
—pour, sur 
—à, sur 
—de, de 
 
Mon père travaille ... Japon 
—en 
—au 
—à 
—dans 
 
Cela s'est passé ... Etats-Unis d'Amérique 
—au 
—aux 
—à 
—en 
 
... France j'ai passé une semaine 
—au 
—dans 
—à 
—en 
 
Nous sommes arrivés ... Canada 
—au 
—dans 
—à 
—en 
 
Merci ... l'invitation 
—pour 
—à 
—de 
—sur 
 
Le tapis ... la table est rouge 
—sur 
—sous 
—après 
—à 
 
La table est ... la chambre 
—à 
—sur 
—dans 
—pour 
 



Je donne des livres ... étudiants 
—aux 
—au 
—des 
—pour 
 
Les saisons ... année 
—du 
—de l' 
—de la 
—des 
 
Je travaille ... 9 heures ... 4 du soir 
—à, de 
—sur, de 
—de, à 
—pour, de 
 
Elle n'a pas ... temps libre 
—à 
—des 
—de 
—du 
 
J'ai beaucoup ... livres français 
—des 
—de 
—du 
—de la 
 
Je vous invite ... dîner 
—à 
—sur 
—de 
—pour 
 
Cette une sale ... manger 
—à 
—de 
—dans 
—pour 
 
M.Duboit dit à secrétaire ... ce travail 
—finir 
—de finir 
—se finir 
—être fini 



 
Chaque citoyen a le droit ...  
—de fonctionner 
—au fonctionnement 
—au travail 
—de travailler 
 
Тема 8. Видовременные формы глагола 
 
Nous ... une belle chambre 
—avons 
—sommes 
—aurez 
—vivons 
 
Elle ... à travailler ici l'année dernière 
—commencera 
—commence 
—a commencé 
—a été commencée 
 
Te voilà enfin: il y a un moment que je ... 
—t'attends 
—t'ai attendu 
—t'attendrai 
—t'a été attendu 
 
Mes enfants ... le français pendant deux ans 
—vont étudier 
—étudiaient 
—étudient 
—étudieront 
 
Mes amis y ... les premiers 
—ont monté 
—sont montées 
—sont montés 
—est montés 
 
L'écrivain de notre siècle Marguerite Duras ... le 3 mars 1996 à Paris 
—est morte 
—est mort 
—a mouru 
—sont morts 
 
Dimanche je ... le voir 
—vais 



—vas 
—irais 
—vais 
 
Dans  deux jours je ... venir vous voir 
—pouvais 
—pourrait 
—peux 
—peus 
 
Hièr, je ... toute la journée dans la salle de lecture 
—travaillais 
—travaillai 
—travait 
—travaillaient 
 
S'ils prennent le train de 19h., ils ... là à minuit 
—seraient 
—sont 
—seront 
—sera 
 
Il ... minuit quand je me couchais 
—fut 
—était 
—soit 
—a été 
 
Le malade se sentait mal parce qu'il ... deux nuits 
—n'a pas dormis 
—n'avait pas dormi 
—n'a pas dormi 
—n'aurons pas dormi 
 
... - moi ton livre! 
—donne 
—donnons 
—donnez 
—donnes 
 
Michel, ... attentivement ton ami! 
—écoute 
—écoutes 
—écoutons 
—écoutez 
 
Marie et Elise, ... au tableaux! 



—vas 
—va 
—allons 
—allez 
 
Dimanche je ... le voir 
—iras 
—vas 
—irais 
—irait 
 
Tu ... de l'argent si tu travailles d'avantage 
—es 
—auras 
—aurons 
—aura 
 
Il m'a prévenu qu'il ... de moi 
—aura bessoin 
—a besoin 
—aurait besoin 
—as besoin 
 
Mon ami affirmait qu'il ... très bien cette entreprise 
—connaissait 
—connait 
—connaitra 
—a connu 
 
Cette école ... il y a dix ans 
—a fondé 
—fondait 
—est fondé 
—a été fondée 
 
Hier, je ... levé à 6 heures du  matin 
—a 
—me suis 
—suis 
—te es 
 
Le contrat ... signé par nos collègues cet après - midi 
—a 
—as 
—es 
—est 
 



Ils ont appris que le garçon ... dix ans 
—eu 
—avait 
—aura 
—auras 
 
Je crois qu'il ... dans une heure 
—pleut 
—pleuvra 
—pleuvait 
—pleuvrons 
 
S'ils prennent le train de 19h, ils ... là à minuit 
—seraient 
—sont 
—seront 
—serons 
 
Qui ... cette lettre de change? 
—avait signé 
—a signé 
—est signé 
—sont signés 
 
C'est M.Leclerc qui ... la Session Générale 
—a ouvert 
—est ouvert 
—ont ouvert 
—sont ouverts 
 
Elles ... leur entreprise il y a deux ans 
—a vendu 
—est vendu 
—sont vendus 
—ont vendu 
 
Faites - les asseoir! 
—Indicatif 
—Conditionnel 
—Impératif 
—Imparfait 
 
Elle se réjouit que tu y sois allé 
—subjonctif présent 
—subjonctif passé 
—conditionnelle 
—imparfait 



 
C'est ennuyeux que vous ne puissiez pas y assister 
—subjonctif présent 
—subjonctif passé 
—conditionnelle 
—imparfait 
 
Je suis content que tu sois ici 
—subjonctif présent 
—subjonctif passé 
—conditionnelle 
—imparfait 
 
On ... ce contrat en 2002 
—est conclu 
—a conclu 
—sont conclus 
—ont conclu 
 
Cette ferme qui se situe dans une région agricole ... des céréales bons 
marchés 
—ont produit 
—produis 
—produit 
—est produit 
 
Tu était content de lui voir 
—subjonctif présent 
—subjonctif passé 
—conditionnelle 
—imparfait 
 
Il commence à ... ce nouveau contrat 
—lit 
—a lu 
—lire 
—lirai 
 
Je veux ... le chef comptable 
—deviendrai 
—devenir 
—est devenu 
—sont devenus 
 
Il y ... trois sucursalles dans cette entreprise 
—ons 
—ai 



—a 
—as 
 
J'... de rester dans cette société pendants une semaine 
—a envie 
—ons envie 
—ai envie 
—as envie 
 
Si le temps le ..., j' ... à la campagne 
—permettait, irais 
—permettait, vais 
—permette, irais 
—permettera, irais 
 
J'... de l'accompagner si elle me le demandait 
—accepterai 
—acceptais 
—accepte 
—accepterais 
 
Je ... lundi, si j'avais mon visa 
—partirai 
—partirais 
—pars 
—partais 
 
Il ... de retour pour le diner, si aucune affaire ne le retenait 
—serait 
—était 
—sera 
—serais 
 
..., Monsieur! 
—Asseyez-vous 
—Vous-asseyez 
—Asseyes 
—Asseyez 
 
... cette proposition, ... 
—Refusez, croyez-moi 
—Refuses, me croyez 
—Refusez, croyes-moi 
—Refusez, croyez-toi 
 
Tout est decide, n'en ... plus 
—parler 



—parlions 
—parlait 
—parlons 
 
Ces étudiants ... un bon professeur 
—a 
—avait 
—ont 
—avoir 
 
Ils ... leurs études à l'école 
—font 
—fais 
—fait 
—fasse 
 
J' ... un appartement dans un mois 
—ai 
—aurai 
—ai eu 
—aurais 
 
Je m'intéresse à tout ce qu'il ... 
—écrit 
—écrivais 
—écris 
—écri 
 
Si tu ... ton travail, tu viendras nous voir 
—finiras 
—finis 
—finirais 
—finisse 
 
Montrez-moi la robe que tu as ... hier 
—mise 
—mis 
—mit 
—met 
 
S'il fait beau, nous ... à la campagne 
—irons 
—irions 
—allons 
—iront 
 
Тема 9. Причастие 



 
Nous vous remercions de votre lettre d'affaire ... suite à nos conversations 
—faire 
—fait 
—faite 
—faites 
 
Il crée une filiale de son usine ... de 50 employés 
—comporté 
—comportant 
—comportée 
—a comporté 
 
Il regardait les enfants ...  dans la cour 
—jouant 
—jouants 
—joué 
—jouer 
 
Un homme ... tout seul a toujours l'air ridicule 
—parlante 
—parlé 
—parlant 
—parler 
 
On appelle homonymes deux mots ... une même prononciation mais don't le 
sens est différent 
—ayant 
—étant 
—ayants 
—avoir 
 
Il avait en main la liste  des hommes ... à ce travail 
—étant participé 
—ayants participés 
—ayant participé 
—participer 
 
Ne fais pas de bruit ... l'escalier 
—en descendant 
—descendant 
—descender 
—étant descendé 
 
... vite, vous pourrez le rattrapper 
—courant 
—en courant 



—courir 
—courrir 
 
Тема 10. Степени сравнения 
 
En été les jours sont ... longs  qu'en hiver 
—- 
—moins 
—les plus 
—plus 
 
Le français du directeur commercial est  ... que le français de l'ingénieur  
—pire 
—le pire 
—la pire 
—les pires 
 
Cette voiture roule ... vite que la notre 
—moins 
—- 
—le moins 
—la moins 
 
Il est ... attentif 
—telles 
—si 
—ça 
—telle 
 
Vous marchez ... vite 
—telle 
—tel 
—si 
—tellement 
 
Les aérodromes sont ... et ... que les gares de chemins de fer 
—plus propres, plus modernes 
—les plus propres, les plus modernes 
—propres, modernes 
—le plus propre, le plus moderne 
 
Le temps est ... des conseillers comme l'expérience est ... des maîtres 
—mieux, mieux 
—meilleur, meilleur 
—le mieux, le mieux 
—le meilleur, le meilleur 
 



Ce vase est ... joli, mais il est ... cher 
—moins, moins 
—le pire, le pire 
—le moindre, le moindre 
—meilleur, meilleur 
 
... j'y pensais, ... j'étais calme 
—plus, plus 
—le plus, le plus 
—mieux, mieux 
—plus, le plus 
 
J'ai ... de temps libre que toi 
—moins 
—le pire 
—moindre 
—le moins 
 
Ce sont ... étudiants de l'Université de Paris 
—bons 
—meilleurs 
—les meilleurs 
—bonnes 
 
Marseille est ... port de la France 
—plus grands 
—les plus grands 
—plus grande 
—le plus grand 
 
C'est le train est ... rapide 
—le moins 
—les moins 
—la moins 
—moins ... que 
 
Тема 11. Деепричастие 
 
"Shell Ltd" est une société anonyme ... environ 1000 personnes 
—occupant 
—est occupée 
—occupé 
—a occupé 
 
Mes enfants, faites attention ... la route 
—traversé 
—en traversant 



—traversés 
—ont traverse 
 
J'ai changé mes plans ...  de mon congé 
—en pensant 
—pensé 
—a pensé 
—pensent 
 
... nos hôtes étrangers, je leur ai montré tous nos filiales 
—accompagné 
—en accompagnant 
—ont accompagné 
—accompagnée 
 
Тема 12. Устойчивые выражения 
 
... désirable d'aller à la reunion 
—elles ont 
—nous sommes 
—il est 
—vous êtes 
 
Il lui ... encore deux heures 
—faire 
—faites 
—faut 
—font 
 
... de comprendre la comptabilité 
—tu es facile 
—nous sommes facile 
—il est facile 
—ils dont facile 
 
... deux jours avant la reunion 
—ils restons 
—vous restez 
—tu restera 
—il reste 
 
... 3 heures et quart 
—tu es 
—nous sommes 
—il est 
—vous êtes 
 



... impossible d'être d'accord avec lui 
—nous sommes 
—il est 
—tu es 
—je suis 
 
Nous avons reçu ... la réclamation de la part de nos clients 
—tout de suite 
—à la suite 
—la suite 
—des suites 
 
J'... de votre prix courant 
—as besoin 
—a besoin 
—ons besoin 
—ai besoin 
 
Тема 13. Союзы 
 
Je sais ... il faut traduire ce livre 
—quoi 
—qui 
—quel 
—qu' 
 
Il ne reste ... deux contrats à signer 
—rien 
—que 
—plus 
—jamais 
 
Cela ne dépend ... de nos compagnons 
—qui 
—dont 
—rien 
—que 
 
Je vois ... notre rencontre est très utile 
—comme 
—puisque 
—si 
—que 
 
Il m'a dit ... je ne pourrais pas le faire 
—comme 
—qui 



—quand 
—que 
 
Le directeur m'a dit ... il voulait partir à la reunion 
—quand 
—que 
—qui 
—quell 
 
J'ai fait beaucoup plus de progrès ... toi 
—à peine que 
—que 
—alors que 
—pendant que 
 
Je vous apporterai ces documents ... vous me les rendez dans trois jours 
—à moins que 
—à condition que 
—bien que 
—quoique 
 
J'y vais après-midi ... je n'ai rien d'autre à faire 
—bien que 
—parce que 
—quoique 
—alors que 
 
Тема 14. О себе и о своей семье 
 
Notre famille est assez ...: mon pére, ma mére, ma soeur, mon frére et moi 
—populeuse 
—nombreuse 
—immense 
—frèquentèe 
 
Mes grands parents ne travaillent plus car ils sont .. 
—vieux 
—en retraite 
—âgès 
—ètrangers 
 
Mon frére ... Pierre est un ingènieur 
—ainè 
—grand 
—vieil 
—ancien 
 



Mon ... est Mourot, mon ... est Paul, mon ... est professeur 
—prènom, nom, mètier 
—famille, patronyme, metier 
—nom, famille , mètier 
—nom, prènom, mètier 
 
Ma mére est ... de mon pére. Mon pére est ... pour ma mére. Ma soeur est ... 
pour mon fils. Et mon frére est ... pour ma fille 
—la fille, le garcon, la tante, l'oncle 
—la femme, le frére, la tante, l'oncle 
—la femme, le mari, la tante, l'oncle 
—la femme, le mari, la niéce, l'oncle 
 
Elèna est nèe à Kazan. Kazan est .. 
—sa ville 
—sa ville maternelle 
—sa ville natale 
—sa ville paternelle 
 
Sa mére a 35 ans et son pére a 40 ans, c'est à dire qu'.. 
—elle est plus agèe que lui de cinq ans 
—elle n'est pas plus jeune que lui 
—il est plus jeune qu'elle de cinq ans 
—elle est plus jeune que lui de cinq ans 
 
Ma tante a achetè un appartement le mois passè. La semaine prochaine elle 
va y .... Maintenant elle empaquete tous ses effets 
—habiter 
—vivre 
—demeurer 
—dèmènager 
 
J'ai un oncle. Il est ... dans un institut de recherches scientifiques 
—un professeur de l'histoire 
—le professeur d'histoire 
—professeur d'histoire 
—le professeur de l'histoire 
 
Dans cette famille il y a trois enfants: Eugéne a 5 ans, Marie a 13 ans et 
Christine a 16 ans. Qui est la fille cadette? 
—Eugéne 
—Marie 
—Christine 
—- 
 
Mon pére travaille comme ingènieur dans un institut de recherches ... 
—scientifiques 



—es science 
—de science 
—des sciences 
 
Notre appartement se trouve au cinquiéme ètage et pour y monter nous 
prenons ... 
—l'ascenseur 
—l'escalier 
—le chemin 
—le train 
 
Тема 15. Мой рабочий день 
 
A sept heures du matin je ... à la maison 
—prends le petit dèjeuner 
—dèjeune 
—prends le dèjeuner 
—dône 
 
Le soir je regarde la tèlè, je lis des livres et des journaux ou je ... avec mes 
amis 
—fais une promenade 
—regarde 
—prends le petit déjeuner 
—crie 
 
Le matin je ... à 7 heures, je ... mon lit, je ... de la gimnastique, je ... les dents 
—me léve, fais, fais, lave 
—me léve, fais, fais, brosse 
—me reveille, couvre, pratique, brosse 
—me léve, fais, pratique, brosse 
 
Si vous vous rèveillez de bonne heure, c'est à dire que vous vous rèveillez .. 
—tôt 
—tard 
—trés vite 
—sans aucune difficultè 
 
L'expression "faire la grasse matinèe" signifie l'action suivante: 
—manger beaucoup le matin 
—rester tard au lit le matin 
—avoir beaucoup d'affaires le matin 
—rester tout le matin chez soi 
 
M. Lofr, chef d'entreprise, est trés occupè maintenant. Il travaille dans.. 
—son hall 
—sa salle 



—son bureau 
—son jardin 
 
Si je veux dormir je ... 
—me lave 
—me couche 
—me léve 
—me rèveille 
 
Pour ... à l'institut les ètudiants de notre groupe prennent le tram 
—partir 
—marcher 
—gagner 
—aller 
 
Je suis ... à me rèveiller de bonne heure 
—d'habitude 
—habituè 
—habituellement 
—habite 
 
Quand je me dèpéche je ... la maison à 7.20 
—laisse 
—vais 
—quitte 
—pars 
 
Тема 16. Наш институт 
 
Notre institut a cinq ...: 
—services 
—dèpartements 
—divisions 
—facultès 
 
En hiver et en ètè nous avons ... 
—les sessions d'examens 
—les cours 
—les leçons 
—les travaux pratiques 
 
... a ètè fondè en 1931 
—L'institut de Finances et d'Economie de Kazan 
—L'institut financier et èconomique de Kazan 
—L'universitè de Finances et d'Economie de Kazan 
—L'institut de Kazan de Finances et d'Economie 
 



Nos ... comprennent les cours et les travaux pratiques 
—ètudes 
—leçons 
—travaux 
—occupations 
 
Le premier septembre, le jour de l'entrèe à l'institut nous ... avec les ètudiants 
du groupe et les professeurs 
—nous connaissons 
—nous prèsentons 
—faisons connaissances 
—faisons connaôtre 
 
Pour aller à l'institut je ... le tram 
—prends 
—monte 
—vais 
—entre 
 
A midi aprés les cours nous prenons le dèjeuner à..., et lisons des livres dans 
.. 
—la cour, la salle de lecture 
—la cantine, la salle de lecture 
—le salon, la salle des cours 
—la cuisine, la salle des cours 
 
D'aprés les rèsultats des examens les ètudiants de notre institut .. 
—prennent une bourse 
—touchent une bourse 
—tiennent une bourse 
—reçoivent une bourse 
 
La plupart des ètudiants prennent ... aux compètitions sportives 
—participation 
—la participation 
—la part 
—part 
 
L'institut de Finances et d'Economie de Kazan se trouve  ... 
—à la place de la Libertè 
—au centre de la ville 
—la rue Tolstoi 
—dans la banlieue de Kazan 
 
L'institut de Finances et d'Economie de Kazan est une des ... les plus connues 
de notre rèpublique 
—établissements 



—institutions 
—universitès 
—ècoles supèrieures 
 
L'institut est administrè par ... 
—le directeur 
—le professeur 
—le prèsident 
—le recteur 
 
Le recteur de notre institut a trois ... 
—substituts 
—collégues 
—aides 
—collaborateurs 
 
... se prèoccupe de la discipline du travail des ètudiants 
—le recteur 
—un doyen 
—le vice-recteur 
—l'administration 
 
Les deux premiéres annèes les ètudiants ... leurs ètudes à une seule facultè 
èconomique 
—prèparent 
—font 
—apprennent 
—effectuent 
 
La division en facultès commence à ... 
—la premiére annèe 
—la deuxiéme annèe 
—la troisiéme annèe 
—la quatriéme annèe 
 
Quelle facultè n'existe pas à l'institut de Finances et d'Economie? 
—la facultè de planification 
—la facultè de management 
—la facultè de droit èconomique 
—la facultè de finances et de crèdit 
 
Je suis ... de premiére annèe 
—èléve 
—ècolier 
—ètudiant 
—enfant 
 



Il existe deux ... d'ètudes: le jour et par correspondence 
—variantes 
—formes 
—parties 
—catègories 
 
... des ètudes est obligatoire 
—la frèquentation 
—l'exploitation 
—l'apprentissage 
—l'absentèisme 
 
Qu'est-ce que dèpend des rèsultats des examens? 
—la bourse 
—les grandes vacances 
—les cours d'ètudes 
—la session d'examens 
 
On peut consulter ... au dècanat 
—l'emploi des temps 
—l'offre d'emploi 
—l'emploi 
—l'emploi du temps 
 
Pour ... à l'institut les ètudiants de notre groupe prennent le tram 
—partir 
—marcher 
—gagner 
—aller 
 
Тема 17. Казань. Татарстан 
 
Kazan est ... de la Rèpublique du Tatarstan 
—la capitale 
—le centre 
—une règion 
—un village 
 
L'un des plus intèressants monuments historiques ... Suimbekè est 
considèrèe comme le symbole de Kazan 
—la colonne 
—la tour 
—la forteresse 
—la tourelle 
 
Les ètrangers viennent à Kazan pour visiter ... telles comme Kremlin, 
Universitè, les mosquèes 



—les rues 
—les batiments 
—les musèes 
—les curiositès 
 
Kazan est aussi un grand centre ... qui est connu par les noms comme 
Lobatchevsky, Arbousov etc 
—culturel 
—de formation 
—scientifique 
—technique 
 
Tout au centre de la ville sur des hautes collines se dresse le beau Kremlin, .. 
—la tour symbolique 
—le bâtiment historique 
—l'ancienne forteresse 
—la construction en bois 
 
Qu'est - ce qu'on ne peut pas être caracterisè comme une curiositè? 
—l'histoire 
—le musèe 
—le thèâtre 
—la mosquèe 
 
Quelle tour est le symbole de Kazan? 
—la tour Suimbekè 
—la tour Spasskaia 
—la tour Tainitskaia 
—le cirque 
 
Kazan occupe le territoire plus de ... km 
—100 
—600 
—500 
—300 
 
Autrefois les murs du Kremlin ètaient en ... 
—briques 
—bois 
—fer 
—argile 
 
Le nombre de la population de Kazan a depassè ... d'habitants 
—un million 
—deux millions 
—trois millions 
—cinq cent mille 



 
Notre ville Kazan est ... 
—nouvelle 
—longue 
—ancienne 
—vieille 
 
Non loin du Kremlin se trouve ... qui porte le nom de V. Lenin 
—l'Universitè 
—le thèâtre 
—la gare 
—la place 
 
La place de la Libertè est une place ... de la ville 
—municipale 
—principale 
—gènèrale 
—originale 
 
Le bâtiment de l'Universitè est ... en 1805 
—fait 
—construit 
—occupè 
—dètruit 
 
Sur la place de la Libertè se trouve ... 
—le Thèâtre d'Opèra 
—le Thèâtre tatar 
—le Thèâtre de la comèdie 
—le Thèâtre des marionettes 
 
La Tour Suimbekè a ètè construite au ... siécle 
—dix-septiéme 
—quinziéme 
—dix-neuviéme 
—quatorziéme 
 
La Tour Suimbekè a ... ètages 
—trois 
—dix 
—neuf 
—sept 
 
La production industrielle de notre ville est ... dans plusieurs villes du monde 
—exportèe 
—importèe 
—utilisèe 



—produite 
 
Le Thèâtre tatar professionnel a ètè fondè ... 
—avant la rèvolution 
—pendant la rèvolution 
—aprés la rèvolution 
—aprés la deuxiéme guerre mondiale 
 
De nos jours les ... des compositeurs tatars sont mises en scéne aux thèâtres 
de Moscou et dans nombreux pays ètrangers 
—livres 
—oeuvres 
—cahiers de misique 
—travaux 
 
Kazan a ... 
—une histoire riche 
—une histoire pittoresque 
—une riche histoire 
—une histoire grande 
 
Kazan a ètè ... en 1552 
—fondèe 
—crèèe 
—ouverte 
—prise 
 
Qui a dècrit sa vie à Kazan dans son livre "Mes Universitès"? 
—L. Tolstoi 
—M. Gorkii 
—A. Tolstoi 
—V. Lènin 
 
Kazan est ... en monuments historiques 
—riche 
—pauvre 
—capable 
—forte 
 
Aujourd'hui la Tour du Kremlin reste une tour ... 
—de garde 
—d'èglise 
—de passage 
—de contrôle 
 
Quel rôle jouait la Tour Suimbikè? 
—de tour de garde 



—de tour d'èglise 
—de tour de passage 
—de tour de contrôle 
 
Notre Universitè a fait un grand ... dans le dèveloppemet de la science 
—apport 
—support 
—dèpôt 
—rôle 
 
Les savants de renommèe ... ont vecu et travaillè à Kazan 
—globale 
—règionale 
—principale 
—mondiale 
 
... du Tatarstan, ègale au territoire de l'Irlande ou du Portugal, a la population 
de 3,7 mlns d'habitants 
—la grandeur 
—la terre 
—le volume 
—la superficie 
 
Le secteur ... est prèsentè au Tatarstan  par les entreprises comme KAMAZ et 
ELAZ 
—des automobiles 
—de la création 
—de la construction des automobiles 
—des mècaniques 
 
Le secteur ...  est un des plus importants au Tatarstan 
—chimique 
—pètrochimique 
—mètallurgique 
—de l'industrie lègére 
 
La Rèpublique du Tatarstan se trouve ... de la Fèdèration de Russie 
—au sud 
—au milieu 
—au nord 
—à côtè 
 
Tatarstan est un grand producteur de ... 
—grains 
—fruits 
—pommes 
—lègumes 



 
Au Tatarstan ... est le chef de la Rèpublique, ... est un organe suprême 
lègislatif, ... est un organe exècutif 
—le Prèsident, le Conseil d'Etat, le Cabinet des ministres 
—le Prèsident, le Cabinet des ministres, le Conseil d'Etat 
—le Prèsident, le Parlement, le Ministére 
—le Premier ministre, le Parlement, le Cabinet des ministres 
 
Тема 18. Париж. Франция 
 
Si le Français a soif, il dit: "Je veux ..." 
—boire qch 
—prendre qch 
—manger qch 
—faire qch 
 
Habituellement, le matin les Français prennent.. 
—la soupe 
—une tasse de thè ou de cafè avec du pain, beurre, fromage et confiture 
—l'omelette avec du jambon 
—du poisson 
 
Situèe ... du continent europèen, la France a pour voisins six Etats: .. 
—à l'ouest; la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, 
l'Espagne 
—à l'est; l'Autriche, le Brèsil, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique 
—au nord; la Finlande, les Pays-bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, 
la Suisse 
—au sud; le Suéde, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg 
 
Ouverte sur quatre mers: ..., la France dispose de 5500 km de frontiéres 
maritimes 
—l'ocèan Indien, la mer Rouge, la Manche et la Mèditerranèe 
—l'ocèan Pacifique, l'ocèan Atlantique, la Mèditerranèe et la Manche 
—la Manche, la mer du Nord, la mer Caspienne et l'ocèan Atlantique 
—la mer du Nord, la Manche, l'ocèan Atlantique et la Mèditerranèe 
 
La France est un des plus grands producteurs  ... du monde entier 
—de lait 
—de riz 
—de vin 
—de tomate 
 
Le gaz naturel correspond à environ 13%  .. 
—de la consommation ènèrgetique 
—des ressources miniéres 
—de la production 



—des achats 
 
Paris est ... du gouvernement et des grandes administrations 
—le centre 
—le siége 
—la ville 
—le lieu 
 
Les biens intermèdiaires font un tiers de la production de .. 
—l'industrie manufacturiére 
—la sidèrurgie 
—la chimie lourde 
—l'entreprise publique 
 
Le territoire de la France est divisè en 21 .. 
—ètats 
—dèpartements 
—collectivitès territoriales 
—règions 
 
Paris se trouve sur Seine et comprend 20.. 
—règions 
—dèpartements 
—arrondissements 
—rues 
 
Le secteur ... reprèsente l'un des points forts de l'èconomie française 
—agro-alimentaire 
—pètrolier 
—chimique 
—èlectrique 
 
En production vègètale de la France ... viennent en tête 
—les tomates 
—les féves 
—les cèrèales 
—les plantes 
 
Les compagnies françaises CFP-Total et Elf jouent un rôle essentiel en France 
dans le secteur .. 
—agricole 
—pètrolier 
—ènergètique 
—textile 
 
Paris est la ville aux èdifices les plus beaux du monde parmi lesquels .. 
—Louvre et Notre-Dame 



—Panthèon et Big Ben 
—Krèmlin et Louvre 
—tour Suimbekè et thèâtre d'opèra 
 
La France dispose de peu de ..., mais assure la moitiè de ses besoins 
ènergètiques 
—ressources miniéres 
—acier 
—hydroèlectricitè 
—ressources forestiéres 
 
Le prèsident de la France est èlu pour la durèe de .. 
—sept ans 
—cinq ans 
—trois ans 
—dix ans 
 
En France le pouvoir lègislatif est exercè par .. 
—le Sènat 
—le Cabinet des ministres 
—le Parlement 
—l'Etat 
 
Les groupes français comme ... assurent presque la totalitè de la production 
des automobiles 
—Toyota et Nissan 
—Renault et PSA 
—Citroën et Peugeot 
—Michelin et Elf 
 
Le prèsident actuel de la Rèpulique Française est .. 
—Jacques Chirac 
—Charles de Gaulle 
—François Mittèrand 
—Lionnel Jospin 
—Nicolas Sarkozy 
 
Conformèment à la Constitution de 1958 en France est construite .. 
—la V Rèpublique 
—la IV Rèpublique 
—l'Etat 
—la vie politique 
 
En France ...est partagè entre le prèsident et le Premier ministre 
—la gestion 
—le pouvoir 
—le pouvoir lègislatif 



—le pouvoir èxecutif 
 
En France il y a beaucoup de grandes ... qui forment des ingènieurs et de 
hauts fonctionnaires 
—ècoles 
—èdifices 
—ètablissements 
—instituts 
 
Les principaux ... rècoltès en France sont les tomates, les carottes, les salades 
—lègumes 
—produits 
—fruits 
—plantes 
 
Les industries se localisent surtout ... 
—au centre de la ville 
—au bord de la mer 
—dans les montagnes 
—en banlieu 
 
... couronne Montmartre 
—La Tour Eiffel 
—Notre-Dame 
—Le Sacrè-Coeur 
—La Grande Arche 
 
La France est subdivisèe en 96 ... 
—dèpartements 
—règions èconomiques 
—ètats 
—provinces 
 
Les Alpes et les Pyrenèes sont les montagnes ... du pays 
—les plus basses 
—les plus larges 
—les moins hautes 
—les plus hautes 
 
Le Jura c'est ... 
—la montagne 
—la vallèe 
—la riviére 
—le plateau 
 
La France est ... par quatre grands fleuves 
—baignèe 



—versèe 
—entourèe 
—coulèe 
 
... se jette dans l'ocèan Atlantique 
—La Seine 
—Le Rhône 
—La Garonne 
—La Loire 
 
Les quatre grands fleuves de la France sont reliès entre eux par plusieurs ... 
—manches 
—bateaux 
—canaux 
—fois 
 
Le climat de la France est trés ..., mais doux 
—stable 
—diversifiè 
—agrèable 
—variè 
 
Le sol de la France est trés ... 
—calcaire 
—sablonneux 
—fertile 
—argileux 
 
La France ... les produits les plus divers: cèrèales, pommes de terre, lègumes, 
fruits, vigne, tabac, etc 
—fournit 
—fabrique 
—permet 
—donne 
 
La pêche en France est pratiquèe sur ... 
—toutes les règions 
—toutes les côtes 
—tous les bords 
—tous les provinces 
 
La France est à la premiére place en Europe occidentale pour ... des minèraux 
de fer et des bauxites 
—l'extraction 
—l'explosion 
—l'emploi 
—l'èlaboration 



 
La beautè du Louvre, de Notre-Dame, du Panthèon, du Palais-Royal est connu 
dans ... du monde 
—tous les angles 
—tous les coins 
—tous les parts 
—--- 
 
D'aprés la production de cèrèales la France se trouve ... europèen 
—au deuxiéme rang 
—au premier rang 
—au cinquiéme rang 
—au troisiéme rang 
 
Тема 19. Образование во Франции 
 
A 16 ans les ècoliers des colléges reçoivent... 
—les brevets 
—les diplomes 
—les certificats 
—les documents 
 
Le programme des ... comprend la connaissance avec la lecture, le calcul, le 
dessin, la musique, les exercices physiques et rythmiques, les jeux, les contes 
—collèges 
—ècoles supèrieures 
—universitiès 
—ècoles maternelles 
 
En France il existe de nombreuses grandes ècoles qui forment des ... 
—vendeurs 
—ètudiants 
—ingènieurs 
—chauffeurs 
 
Les enfants francais ont des vacances de Noël ... 
—au mois d' octobre 
—au mois de mars 
—à la fin du dècembre 
—à la fin du join 
 
... ce sont les vacances de Toussaint 
—à la fin du septembre 
—à la fin du janvier 
—au mois d'octobre 
—au mois de mai 
 



Au mois de mars ce sont les vacances ... 
—de Toussaint 
—d'ètè 
—de Noël 
—de Pâques 
 
Les èléves qui passent avec succés leurs examens de bac recoivent ... 
—le certificat 
—le document 
—le brevet 
—le diplôme 
 
A 16 ans à la fin de la troisiéme classe les ècoliers reçoivent ... 
—le brevet 
—le diplôme 
—le certificate 
—la licence 
 
Ayant terminè des ècoles primaires les èléves passent au ... classe du collége 
d'enseignement gènèral 
—5 - éme 
—6 - éme 
—4 - éme 
—3 - éme 
 
Aprés le lycèe les èléves se dirigent vers... 
—l'ècole primaire 
—le collége 
—l'ècole maternelle 
—l'universitè 
 
Ceux qui dèsirent entrer aux ètablissements supèrieurs vont ... 
—aux lycèes d'enseignement gènèral 
—aux lycèes d'enseignement professionnel 
—aux colléges 
—aux dèpartments d'information 
 
Les ètudes aux lycèes d'enseignement gènèral durent ... ans 
—deux 
—cinq 
—trois 
—quatre 
 
En France l'annèe scolaire commence ... 
—au milieu de septembre 
—au dèbut de septembre 
—à la fin du septembre 



—au dèbut de l'octobre 
 
En France l'annèe scolaire se termine ... 
—à la fin du juin 
—au dèbut de juin 
—au milieu de juin 
—à la fin du mai 
 
Тема 20. Предприятие. Менеджмент 
 
La structure intèrieure de cette entreprise  prèvoit  cinq .. 
—contacts 
—filiales 
—sociètès 
—niveaux hièrarchiques 
 
Le chef de cette entreprise pètroliére a mis beaucoup d'efforts pour ètablir ... 
avec la sociètè suisse de ce domaine 
—des relations d'affaires 
—des affaires 
—des contrats 
—la production 
 
...  est une unitè èconomique organisè en vue de produire des biens ou des 
services pour le marchè 
—le marchè 
—l'entreprise 
—le marketing 
—l'Etat 
 
Si les ationnaires ne sont pas capables de prèsenter un chéque  en bonne 
forme, cela entraônera  automatiquement ... du groupe 
—la faillite 
—la dissolution 
—la fusion 
—la crèation 
 
Avec ... initial de moins d'un million d'euros, le patron de cette entreprise a 
rèalisè un chiffre d'affaires de 50 mlns d'euros dés la premiére annèe 
—un argent 
—un revenu 
—un investissement 
—un endettement 
 
Une entreprise doit calculer ... de façon trés prècise afin de maximiser son 
profit 
—l'activitè 



—la bourse 
—ses stocks 
—ses coûts de production 
 
Sans la publicitè commerciale, ... de cette revue s'èléve à plusieurs milliers 
d'euros le numèro 
—le prix de revient 
—le volume 
—les ventes 
—les achats 
 
... achéte pour revendre; elle achéte une matiére premiére, une marchandise 
pour les revendre telles qu'elle les a achetèes 
—l'entreprise individuelle 
—l'entreprise publique 
—l'entreprise d'Etat 
—l'entreprise commerciale 
 
Les associès de ... ne peuvent vendre leurs parts sans l'accord des autres 
associès 
—la sociètè à responsabilitè limitèe 
—la sociètè à responsabilitè illimitèe 
—la sociètè anonyme 
—la sociètè locale 
 
L'industrie automobile russe, qui satisfait  90% des besoins, s'effondre avec la 
baisse de ... en Russie 
—le marketing 
—la demande solvable 
—la publicité 
—la comptabilité 
 
... du dernier modéle Peugeot explique son grand succés 
—le prix compètitif 
—le rèsultat 
—la production 
—le marchè 
 
Nos entreprises doivent orienter leur production davantage vers ... que vers le 
marchè intèrieur 
—le profit 
—la concurrence 
—les marchès ètrangers 
—la demande 
 
La politique gouvernementale  doit viser à mettre en èquilibre ... et la 
demande de facteurs de production 



—l'argent 
—les marchandises 
—l'offre 
—les produits 
 
... est l'ensemble d'entreprises qui ont la même activitè et produisent le même 
type de produit 
—le chiffre d'affaires 
—la filiére 
—la branche 
—le groupe 
 
... est le montant des affaires rèalisèes par l'entreprise avec les tiers dans 
l'exercice de son activitè professionnelle courante 
—le groupe 
—la somme 
—le total 
—le chiffre d'affaires 
 
... est un ensemble de sociètès composè d'une sociètè - mére et de filiales 
—le groupe 
—l'entreprise 
—la branche 
—la filiére 
 
... regroupe un ensemble d'activitès complèmentaires qui participent aux 
diffèrentes ètapes de production et qui permettent d'obtenir à partir des 
matiéres premiéres un produit fini 
—la filiére 
—l'entreprise 
—le groupe 
—la branche 
 
La mètallurgie est une ... 
—industrie extractive 
—industrie de transformation 
—industrie lègére 
—industrie des machines - outils 
 
Parmi ces expressions terminologiques, choisissez celle dans laquelle le mot 
"l'importance" est traduit en russe comme "численность": 
—l'importance du probléme de chômage 
—l'importance des rèformes structurelles 
—l'importance des capitaux investis 
—l'importance des effectifs employès dans l'industrie automobile 
 



Entre 1980 et 1996, les exportations ... pharmaceutiques ont progressè en 
moyenne de 4,6% en volume par an 
—d'effectifs 
—de firmes 
—des détails 
—des contrats 
 
... est le systéme èconomique dans lequel un plan gènèral et centralizè régle 
autoritairement l'ensemble des mècanismes 
—l'èconomie centralisèe et planifièe 
—l'èconomie fermèe 
—l'èconomie souterraine 
—l'èconomie mixte 
 
Un pays a une ... s'il pratique des èchanges avec les autres pays 
—èconomie de l'offre 
—èconomie règionale 
—èconomie mixte 
—èconomie ouverte 
 
Le systéme èconomique qui combine diffèrentes formes de propriètè est defini 
comme.. 
—l'èconomie totale 
—l'èconomie du travail 
—l'èconomie planifièe 
—l'èconomie mixte 
 
Diffèrentes ... de privatisation ont ètè appliquèes chaque pays recourant le 
plus souvent à plusieurs instruments 
—restructurations 
—mèthodes 
—commerces 
—transitions 
 
Dans les pays de l'Est, la ... des enterprises ètait l'une des prioritès du 
processus complexe de transition vers l'èconomie de marchè 
—stratègie 
—politique 
—privatisation 
—cession 
 
.... c'est l'utilisation par l'entreprise de ses propres capitaux pour financer ses 
investissements 
—la sècuritè  sociale 
—l'autofinancement 
—le contrat 
—la population active occupèe 



 
Il y a deux sortes ...: celles qui produisent des biens et celles qui produisent 
des services 
—d'entreprises 
—d'usines 
—de marchès 
—d'èconomies 
 
Une entreprise ... produit des biens issus de la terre: grain, lègumes, fruits 
—agricole 
—d'assurance 
—d'Etat 
—financiére 
 
Une entreprise ... extrait du sol des minèraux qu'elle trie, qu'elle stocke, 
qu'elle transporte 
—miniére 
—agricole 
—financiére 
—d'assurance 
 
Une entreprise ... achéte ou transforme des matiéres premiéres qu'elle stocke, 
transporte, façonne, assemble, conditionne et commercialise 
—industrielle 
—d'assurance 
—financiére 
—d'Etat 
 
Une entreprise ... vend le travail de consultants, d'experts, de main-oeuvre 
d'intèrim, ou vend de l'argent 
—de services 
—d'assurance 
—financiére 
—miniére 
 
... sont porteurs de l'image de la firme qui les commercialise 
—Biens et services 
—Actions 
—Transactions 
—Associès 
 
Capitaux privès et publics sont associès dans les sociètès ... 
—d'èconomie mixte 
—non financiéres 
—maritimes 
—d'Etat 
 



L'entreprise ... a pour propriètaire une personne physique 
—individuelle 
—publique 
—collective 
—jointe 
 
L'entreprise ... achéte pour revendre 
—commerciale 
—de publicitè 
—d'Etat 
—d'investissement 
 
Le but de service ... est double: bien acheter et bien vendre 
—commercial 
—informatique 
—de production 
—comptable 
 
Dans la sociètè ... les associès sont tous responsables de la gestion 
—en nom collectif 
—anonyme 
—en nom commandite simple 
—à responsabilitè limitèe 
 
Le capitale d'une sociètè ... est divisè en titres de propriètè appelès actions 
—anonyme 
—en nom collectif 
—à responsabilitè limitèe 
—en nom commandite simple 
 
...  ne sont responsables des dettes de l'entreprise que dans le limite de leurs 
apports 
—Les actionnaires 
—Les managers 
—Les directeurs 
—Les intermèdiaires 
 
Les èconomies d'èchelle consistent à rèduire ... fixes quand la production 
augmente 
—les coûts 
—les produits 
—les prix 
—les profits 
 
L'entreprise est le lieu ou travaillent en commun l'entrepreneur et ... 
—le salariè 
—le directeur 



—l'acheteur 
—l'actionnaire 
 
L'entreprise combine les facteurs de la production en vue d'obtenir ... 
—le profit 
—le prix 
—l'achat 
—le client 
 
Dans les sociètès ... les sociètaires ont le  même statut juridique 
—en nom collectif 
—anonyme 
—en nom commandite simple 
—à responsabilitè limitèe 
 
Les rèsultats de l'entreprise dèpendent souvent de bon choix du mode de ... 
—la selection 
—la transformation 
—l'administration 
—le management 
 
... de cette entreprise a su bien organiser le processus de production 
—l'employè 
—le manager 
—l'actionnaire 
—le créditeur 
 
Avant toute fête les grands magasins font... aux produits 
—des remises 
—des publicitès 
—le marketing 
—les recherches 
 
.... est le lieu de rencontre ou les offres des vendeurs rencontrent les 
demandes des acheteurs 
—la rue 
—la banque 
—le marchè 
—l'entreprise 
 
Тема 21. Рынок. Маркетинг 
 
La publicitè sur le lieu de vente est un outil de ... bien connu des 
professionnels de la vente 
—la rèalisation 
—la production 
—les livraisons 



—le marketing 
 
Notre pays a peu d'influence sur ... mondial et doit accepter le prix fixè au 
niveau international 
—le prix de marchè 
—le produit 
—la gestion (gestion) 
—la commerce 
 
Les producteurs ont essayè de conserver ou d'ètendre leur ... par une 
politique agressive en matiére de prix 
—part de marchè 
—volume de production 
—stocks 
—ressources financiéres 
 
... est une facon de confronter offre et demande afin de rèaliser un èchange de 
services, de produits, ou de capitaux 
—Le marketing 
—Le magasin 
—L'entreprise 
—Le marchè 
 
... dèsigne la quantitè de biens et services que les vendeurs sont prêts à 
vendre pour un prix donnè 
—La demande 
—Le prix de marchè 
—L'offre 
—L'èconomie de marchè 
 
... dèsigne la quantitè de biens et de services ou capitaux que les acheteurs 
sont prêts à acquèrir à un prix donnè, etant donnè leurs revenus et leurs 
prèfèrences 
—La modulation de la demande 
—Le crédit 
—Le volume 
—La demande 
 
Les pays capitalistes sont des pays à èconomie ... 
—dirigèe 
—de marchè 
—domestique 
—de paix 
 
... consiste à analyser les conditions du succés de l'action commercial, à en 
dèterminer les objectifs et à mettre en oeuvre les moyens 
—Le marketing 



—Le management 
—La comptabilitè de gestion 
—La gestion du personnel 
 
Le marketing  c'est ... visant à dètecter les dèbouchès possibles de la 
production dans un avenir immèdiat ou èloignè 
—l'èlaboration du marchè 
—l'ètude du marchè 
—la prèvision du marchè 
—l'adaptation du marchè 
 
L'attitude marketing consiste à prendre ses dècisions en fonction des 
consommateurs et non pas seulement ... 
—de l'acheteur 
—du producteur 
—du vendeur 
—de l'intermèdiaire 
 
Le but essentiel ... est d'informer le consommateur, de le faire s'intèresser à la 
nouvelle marchandise et, enfin, de l'obliger à faire l'achat 
—de la publicitè 
—de l'entreprise 
—de la comptabilité 
—du financement 
 
La publicitè est un des èlèments importants ... 
—de la comptabilitè de gestion 
—du management du projet 
—du marketing 
—du gestion du personnel 
 
Le pays ou la publicitè triomphe sur toute la ligne, c'est ... 
—la Grande-Bretagne 
—l'Amèrique 
—la France 
—le Canada 
 
... est celle qui est faite au cours d'un article, dans un journal ou une revue 
—l'annonce 
—la brochure 
—la foire 
—la publicitè rèdactionnelle 
 
...: on appélle ainsi un texte assez court communiquè à un journal pour être 
publiè 
—Le prospectus 
—L'extrait 



—L'annonce 
—L'affiche 
 
... est un grand papier, gènèralement collè sur un mur, pour renseigner le 
public 
—Une affiche 
—Une publicitè rèdactionnelle 
—Un prospectus 
—Une annonce 
 
... est un petit livre qui donne les renseignements avec plus de dètails 
—Une affiche 
—Une annonce 
—Une foire 
—Une brochure 
 
... est un marchè ou une exposition à grande èchelle ayant lieu à certaines 
dates 
—La foire 
—La brochure 
—L'affiche 
—Le prospectus 
 
Chaque annèe un grand nombre de sociètè françaises ... des relations 
d'affaires avec des organismes russes 
—présentent 
—ètablissent 
—créent 
—stabilisent 
 
Le rôle des ... est de faciliter l'achat et la vente des marchandises 
—intermèdiaires 
—vendeurs 
—facilitateurs 
—acheteurs 
 
... c'est un homme d'affaire expèrimentè qui doit inspirer confiance 
—Le baladin 
—L'ècrivain 
—L'agent 
—L'artiste 
 
... c'est une activitè, consistant à acheter des biens, des services ou des 
valeurs pour les revendre, pour les louer ou pour en cèder l'usage ou 
l'avantage contre un prix 
—la vente 
—le commerce 



—l'assurance 
—l'achat 
 
"..." signifie acheter pour revendre des marchandises sans leur avoir fait subir 
aucune transformation 
—faire la commission 
—faire le bilan 
—faire l'affaire 
—faire du commerce 
 
... est un èquivalent gènèral qui exprime la valeur d'une marchandise 
—La monnaie 
—Le prix 
—Le coût 
—La qualitè 
 
Au sens restreint, ... dèsigne le marchè boursier ou s'èchangent actions et 
obligations principalement 
—le marchè au comptant 
—le marchè financier 
—le marchè monètaire 
—le marchè des changes 
 
... cherche à crèer une opinion favorable en sa faveur 
—L'entreprise 
—La publicitè 
—Le marchè 
—La clientéle 
 
Pour conclure des contrats ... de vente ou d'achat un vrai commercant doit 
ètudier le marchè 
—avantageux 
—avantages 
—d'avantage 
—avantageusement 
 
D'aprés ... une personne, le vendeur, s'oblige à livrer une chose à une autre 
personne et l'acheteur s'engage à lui en payer le prix et à en prendre livraison 
—le contrat d'achat-vente 
—le contrat de travail 
—le contrat d'assurance 
—le contrat de prêt 
 
D'aprés ... une personne, le salariè, s'engage à travailler pour compte et sous 
direction d'une autre personne, l'employeur, en contrepartie d'une 
rèmunèration appelèe salaire 
—le contrat de travail 



—le contrat d'assurance 
—le contrat de transport 
—le contrat de bail 
 
D'aprés ... une personne, le bailleur, donne l'usage d'une autre personne, le 
locataire (ou preneur) moyennant une rèmunèration appelèe loyer 
—le contrat de bail 
—le contrat d'entreprise 
—le contrat de donation 
—le contrat d'achat-vente 
 
D'aprés ... une personne, le prêteur, remet une chose à une autre personne, 
l'emprunteur, ce dernier s'engage à rendre cette chose à une date convenu 
—le contrat de prêt 
—le contrat de donation 
—le contrat de societè 
—le contrat d'entreprise 
 
D'aprés ... une personne, le transporteur, s'engage envers une autre personne 
à transporter une marchandise d'un lieu à un autre, dans un certain dèlai et 
moyennant un certain prix 
—le contrat de transport 
—le contrat de prêt 
—le contrat d'achat-vente 
—le contrat de donation 
 
D'aprés ... une personne, le donateur, transfére gratuitement la propriètè d'un 
bien à une autre personne, le donnataire, qui l'accepte 
—le contrat de donation 
—le contrat d'entreprise 
—le contrat de societè 
—le contrat de bail 
 
D'aprés ... un travailleur indèpendant s'engage, moyennant une 
rèmunèration, à exècuter un travail au profit d'une autre personne, son client 
—le contrat d'entreprise 
—le contrat de donation 
—le contrat de societè 
—le contrat de prêt 
 
D'aprés ... deux ou plusieurs personnes, les associès, dècident de mettre 
quelque chose en commun et de partager les bènèfices ou les pertes qui 
pourrons en rèsulter 
—le contrat de societè 
—le contrat d'entreprise 
—le contrat d'achat-vente 
—le contrat d'assurance 



 
Dans la vie actuelle  ... est partout 
—la publicitè 
—l'industrie 
—le marketing 
—l'entreprise 
 
Le lancement d'un produit se méne comme une bataille, dont l'objectif est ... 
du consommateur 
—l'attraction 
—la conquête 
—la publicitè 
—la rèception 
 
... est un ensemble de procèdès et de techniques dont le but est d'acquèrir, 
dèvelopper ou maintenir une clientéle au profit d'une entreprise ou d'un 
groupement d'entreprise 
—La publicitè 
—Le management 
—Le marketing 
—Le marchè 
 
Les principaux moyens ... sont: la presse, le cinèma, la radio et la tèlèvision 
—publicitaires 
—de production 
—de transport 
—de feu 
 
On ... gènèralement la publicitè de rendement et la publicitè de prestige 
—distingue 
—partage 
—divise 
—rèpart 
 
On a dèfini diffèrents types de ... : agricole, industriel, extèrieur, officiel, privè, 
etc 
—marchè 
—èconomie 
—produit 
—prix 
 
On parle d'èconomie ... pour dèsigner les systémes èconomiques ou les prix et 
les quantitès produites dèpendent pour l'essentiel de la confrontation des 
offres et des demandes et non d'une planification 
—de marchè 
—boursier 
—des devises 



—des èmissions 
 
Pour ... l'intermèdiaire qui fait les affaires d'autrui on emploie souvent le 
terme "agent" 
—dèsigner 
—aire appel 
—distinguer 
—conclure 
 
Тема 22. Биржа 
 
Son paquet  ... reprèsente moins de 1% du capital de la sociètè 
—des actions 
—des papiers 
—des documents 
—des monnaies 
 
Le marchè boursier ou s'èchangent les actions et les obligations s'appelle ... 
—le marchè financier 
—le marchè des changes 
—le marchè commun 
—la foire 
 
En une semaine , ... a grimpè de 0,5% 
—les facteurs èconomiques 
—les investissements 
—le taux d'intèrêt 
—les comptes 
 
Les actions de cette sociètè française sont cotèes en .. 
—marchè 
—bourse 
—pays 
—entreprise 
 
Le marchè d'achat et de vente de titres s'appelle ... 
—le ministére des finances 
—la trèsorerie 
—la Bourse 
—l'usine 
 
L'activitè de la Bourse publique est sous le contrôle ... 
—du marchè 
—du gouvernement 
—de l'entreprise 
—du prèsident 
 



Les actionnaires sont les ... de la Bourse 
—directeurs 
—membres 
—brokers 
—organisateurs 
 
.... c'est le marchè d'achat et de vente de titres 
—la Bourse des valeurs 
—la Bourse de commerce 
—la Bourse du travail 
—la Bourse publique 
 
.... c'est un marche sur lequel sont negocièes des marchandises, des matiéres 
premiéres 
—la Bourse de commerce 
—la Bourse des valeurs 
—la Bourse du travail 
—la Bourse de changes 
 
... est un lieu de rèunion ou les divers syndicats centralisent cours de 
renseignements 
—la Bourse des valeurs 
—la Bourse du travail 
—la Bourse de commerce 
—la Bourse de produits naturels 
 
Les membres de la Bourse se prèsentent comme les ... 
—valeurs 
—entreprises 
—brokers 
—titres 
 
Le bènèfice des actionnaires se forme à la charge ... 
—de la rèmuneration 
—d'argent 
—du profit 
—du capital investi 
 
Selon le statut les Bourses des valeurs sont gerèes par ... 
—le prèsident 
—les actionnaires 
—le comitè boursier 
—l'administration 
 
En France les Bourses des valeurs d'aprés leur organisation et la forme de 
droit sont prèsentèes comme  ... 
—les institutions d'Etat 



—les societès anonymes 
—les societès par actions 
—les societès anonymes internationales 
 
La Bourse, comme une enterprise commerciale octroie ... les salles, la 
communication, effectue la comptabilitè, fixe la cotation boursiére, èlabore les 
contrats-modéles, arbitre 
—aux actionnaires 
—aux titres 
—aux brokers 
—au management 
 
A la tête des conseils boursiers se trouvent ... 
—les actionnaires 
—les prèsidents 
—les leaders 
—les brokers 
 
Тема 23. Банки 
 
En quoi consiste l'activitè bancaire ? 
—Les banques ne participent qu'aux affaires qu'elles financent 
—Le crèdit n'est pas la principale activitè bancaire 
—Les banques sont les principaux agents de la crèation monètaire 
—Les banques reçoivent les virements de salaires 
 
Les banques centrales ... parallélement leur fonction de crèdit 
—retirent 
—tirent 
—donnent 
—dèveloppent 
 
De quoi dèpend la survie de l'entreprise bancaire? 
—de la rentabilitè de l'entreprise 
—de risque d'insolvabilitè 
—de l'inflation 
—de l'assurance de service financier aux entreprises 
 
Nous nous permettons de ... l'ouverture d'un crèdit de deux millions francs 
—oublier 
—demander 
—gèrer 
—dèpasser 
 
L'entreprise de service - la banque - joue le rôle d'intermèdiaire entre dèposant 
et ... 
—participant 



—emprunteur 
—créateur 
—banquier 
 
... regroupent les organisations qui assurent l'èmission, la collecte, la 
circulation et les èchanges des differents instruments de paiement, de 
placement et de financement 
—les institutions régionales 
—les institutions financiéres 
—les institutions internationales 
—les institutions sociales 
 
.... est la principale activitè bancaire dont l'argent est la marchandise 
—L'obligation 
—La vente 
—Le commerce 
—Le crèdit 
 
Les banques sont les principaux agents ... 
—du gouvernement 
—de la crèation monètaire 
—des affaires 
—de l'Elat 
 
La crèation monètaire est assurèe par ... et le Trèsor public 
—la Banque industrielle 
—la Banque centrale 
—la Banque locale 
—la Banque de commerce 
 
La banque peut crèer de la monnaie par-delà ses stocks ... 
—d'acier 
—de cuprite 
—d'argent 
—d'or 
 
L'or ne sert plus qu'à assurer ... du billet de banque, en jouant le rôle de 
rèserve 
—l'assurance 
—la convertibilitè 
—la sûretè 
—l'accés 
 
Les cartes de crèdit sont èmises pour une pèriode ... 
—de trois ans 
—de deux ans 
—d'un an 



—de cinq ans 
 
Les cartes de crèdit permettent d'avoir accés aux ... qui fonctionnent tous les 
24 heures 
—produits 
—distributeurs mètalliques 
—distributeurs automatiques de billets 
—distributeurs 
 
... est un engagement direct de payement de la part de la banque, èmit par la 
banque sur instruction de l'entreprise 
—Chéque d'entreprise 
—Traite sans frais 
—Traite protestable 
—Chéque de banque 
 
L'usage de chéques est règlementè par ... 
—la bourse d'Elat 
—la loi 
—la banque 
—le gouvernement 
 
... indique au client ce que celui-ci doit payer 
—La facture de dèbit 
—La facture de doit 
—La facture d'avoir 
—La facture acquittèe 
 
Le vendeur envoie au client la lettre ... "pour acceptation" 
—de candidature 
—d'affaire 
—de change 
—de crèdit 
 
Le vendeur doit ètablir la facture au moment ... et la remettre immèdiatement 
à L'acheteur 
—de l'opèration 
—- 
—de la vente 
—de la production 
 
... est la principale maniére d'ajuster ces moyens avec ces besoins ou ces 
decisions 
—la banque 
—l'entreprise 
—l'usine 
—le crèdit 



 
Тема 24. Бухгалтерский учет. 
 
Le service de comptabilitè de notre entreprise a prèvu ... de cette facture pour 
le dèbut novembre 
—la rèalisation 
—la production 
—le réglement 
—la crèation 
 
L'administration fiscale garde les ... pendant au moins 3 ans 
—lettres 
—chéques 
—factures 
—commandes 
 
.... : tableau reprèsentant le passif et l'actif d'une entreprise 
—le budget 
—le bilan 
—l'èchèance 
—la provision 
 
.... c'est une somme d'argent versèe à l'avance pour faire face à des frais 
—le bilan 
—le débit 
—le budget 
—la provision 
 
.... est une reprèsentation des ressources et des emplois dont dispose une 
entitè comptable 
—le bénéfice 
—le compte de rèsultat 
—le passif 
—le bilan 
 
Toutes les opèrations se traduisent dans .. 
—la comptabilitè 
—les flux 
—les comptes 
—les ressources 
 
... est la facultè qu'a un actif financier d'être rapidement transformè en un 
moyen de paiement immèdiatement utilisable pour effectuer des réglements 
—la liquiditè 
—la  rapiditè 
—la quantitè 
—la qualitè 



 
... ... l'actif liquide par excellence 
—les moyens de paiement internationaux constituent 
—la monnaie en circulation constitue 
—les billets constituent 
—les piéces constituent 
 
La diffèrence entre produit et charge d'exploitation constitue ... 
—le rèsultat d'exploitation 
—le compte de rèsultat 
—le bilan 
—le rèsultat 
 
... ... le rèsultat revenant à la banque 
—les produits constituent 
—le solde constitue 
—les prix constituent 
—les impôts constituent 
 
Les dèpôts de la clientéle ... les societès et les entrepreneurs individuels, les 
particiliers, les divers 
—incorporent 
—se composent 
—comprennent 
—sont 
 
L'actif du bilan prèsente l'emploi des ... 
—ressources 
—dèpôts 
—crèdits 
—produits 
 
Au delà du respect comptable, le bilan et le compte de rèsultat constituent 
ègalement une source ... utilisèe par l'ensemble du monde èconomique 
—d'information 
—de capitaux 
—de financement 
—de revenu 
 
... est la diffèrence entre le prix de vente et le prix d'achat 
—Le prix coûtant 
—Le coût de revient 
—Le bènèfice 
—La valeur 
 
Lorsque le commercant vend au même prix qu'il a achetè, on dit qu'il vend au 
... 



—prix coûtant 
—prix arrondi 
—prix corrigè 
—prix annoncè 
 
... est une opèration comportant transport d'un crèdit au crèdit d'un autre 
compte, ou d'un dèbit au dèbit d'un autre compte (en omptabilitè) 
—Le transfert 
—Le virement postal 
—Le virement de comptes 
—Le virement bancaire 
 
Тема 25. Деловые контакты. Деловая переписка 
 
.... reprèsentent un ensemble de moyens mis en oeuvre par une entreprise 
pour amèliorer ses rapports avec ses clients, ses fournisseurs, son personnel 
—Les relations d'affaires 
—Les occasions favorables 
—Les participations aux foires 
—Les moyens d'action 
 
L'objectif principal de la publicitè est ... 
—crèer un climat de confiance 
—analyser le marchè potentiel 
—dèvelopper les meilleurs relations entre le public et l'entreprise 
—vendre le plus de produits 
 
Chaque entreprise qui a une rèputation de soliditè et de l'importance posséde 
... 
—d'une clientéle fidéle 
—de la publicitè 
—des occasions favorables 
—des expositions 
 
Les techniques de relations d'affaires sont ... de la politique gènèrale de 
l'entreprise 
—une possibilitè 
—une opinion favorable 
—un èlèment majeur 
—un èlèment mineur 
 
Le contrat est le rèsultat des ... 
—ventes 
—nègociations d'affaires 
—achats 
—adaptations du marchè 
 



Le contrat est formè dés que se rencontrent ... 
—les parties intègrantes 
—les parties belligèrantes 
—les parties contractantes 
—les parties adverses 
 
... c'est sur quoi porte le contrat 
—L'objet 
—L'argent 
—L'obligation 
—L'offre 
 
... du contrat doit exister, doit être personnel, doit être determinè 
—La cause 
—L'acheteur 
—L'acceptation 
—L'objet 
 
... c'est la raison pour laquelle on conclut un contrat 
—le débit 
—La cause du contrat 
—L'acceptation 
—La conclusion 
 
... est un contrat par lequel une personne s'engage, moyennant une certaine 
rèmunèration à garantir à une autre personne contre certains risques 
—Le contrat de travail 
—Le contrat de prêt 
—Le contrat d'assurance 
—Le contrat de transfert 
 
La Securitè sociale c'est ... instituèe par l'Etat 
—une formation 
—une compagnie 
—une maison 
—une responsabilitè 
 
Tous les litiges et les divergences que pourraient surgir du prèsent contrat 
seront règlès par ... 
—voie des nègociations entre les parties 
—le gouvernement 
—le Parlement 
—le Prèsident de la Chambre de Commerce 
 
Au cas ou la partie qui a recu l'avis du transfert du litige à l'arbitrage ne 
choisit pas son arbitre dans le dèlai prèvu, cet arbitre est designè à la 
demande de l'autre partie par ... 



—le super arbitre 
—la dècision arbitrale 
—l'Arbitrage 
—le Prèsident de la Chambre de Commerce 
 
La dècision arbitrale doit être rendue ... des voix 
—à la majoritè 
—à la minoritè 
—à la plupart 
—au grand nombre 
 
Le monde des affaires n'existerait pas sans ... 
—les ventes directes 
—les outils de communication 
—les ètudes des moyens de communication 
—les messages 
 
Dans le monde d'affaires de tous les techniques de communication ... est le 
plus efficace, le plus souple et le plus exploitè 
—le tèlex 
—le copieur 
—le tèlèphone 
—la conversation 
 
Le commerçant ne vend pas au même ... qu'il a achetè 
—prix 
—coût 
—niveau 
—client 
 
... fiscale garde les factures pendant au moins 3 ans 
—L'administration 
—Le management 
—L'institut 
—La gestion 
 
Au profit de la clientéle privèe et moyennant commissions,  ... assure la 
conservation des titres 
—la banque 
—l'entreprise 
—la sociètè 
—l'organisation 
 
... reprèsente la part principale de la communication mobile 
—Le radiotèlèphone 
—Le tèlex 
—Internet 



—Le publiphone 
 
... consiste à èchanger des images de documents au format convenable 
—La tèlècopie 
—Le tèlèphone 
—Le radiotèlèphone 
—Le visiophone 
 
... est un service d'èchanges de textes simples entre deux utilisateurs 
—Le tèlex 
—Le radiotèlèphone 
—Le tèlèphone 
—Le visiophone 
 
Monsieur Lebrun a fixè ... avec ses collaborateurs à 10 heures pour faire le 
bilan de cette action d'affaire 
—la promenade 
—la fête 
—le rendez-vous 
—la visite 
 
Car Pierre ètait au chômage il lisait chaque jour la partie de ... dans les  
journaux 
—publicitès 
—loisirs 
—offres d'emploi 
—curiositès 
 
Les longues nègociations entre ces deux sociètès pètroliéres ont abouti à la ... 
d'un contrat 
—lecture 
—traduction 
—conclusion 
—production 
 
Quel est ce contrat quand le professeur donne les cours particuliers à 
domicile, à des heures règuliéres, pour un prix qu'il a lui - même fixè? 
—contrat d'entreprise 
—contrat de travail 
—contrat d'achat et de vente 
—le contrat de bail 
 
Ces opèrations sont ... gratuitement 
—allèes 
—modifiées 
—rendues 
—venues 



 
Qu'est-ce qui signifie le contrat à durèe indèterminè? 
—Le contrat ne peut pas ètre renouvelè 
—Le contrat ne fixe pas de terme au contrat 
—Le contrat indique la nature du travail 
—Le contrat est nul si l'une des conditions fait dèfaut 
 
J'ai trouvè un appartement pour l'ètè :Quel contrat j'ai conclu ? 
—contrat de bail 
—contrat d'achat - vente 
—contrat de prêt 
—contrat de donation 
 
Je travaille pour l'Etat 
—expèditeur 
—bailleur 
—locataire 
—fonctionnaire 
 
Je vous fais 10 % de rèduction sur ce manuel. Quel type de contrat y a-t-il ici? 
—contrat de sociètè 
—contrat de bail 
—contrat de prêt 
—contrat d'achat - vente 
 
Vous ècrivez pour demander un prix moins èlevè 
—l'envoi de documents 
—la demande 
—l'envoi du catalogue 
—la liste des prix 
 
Le ... est une convention par laquelle une personne, le salariè, s'engage, en 
contrepartie d'une rèmunèration appellèe salaire, a exercer une sertaine 
activitè au profit d'une autre personne 
—contrat de bail 
—contrat d'achat-vente 
—contrat de travail 
—contrat d'assurance 
 
Nous vous ... que l'Assemblèe Gènèrale des Actionnaires a dècidè de modifier 
son appellation 
—prions 
—facilitons 
—informons 
—attachons 
 
 



2 часть экзамена – ТЕКСТЫ 
 

Задание 1. Le marketing. 
 
Le marketing – c’est le management de l’échange mutuel et des relations 
réciproques, c’est le domaine scientifique principal des sociétés plus 
développées et le domaine de l’intérêt croissant envers les sociétés et les 
organisations improfitables au monde entier. Toutes les organisations 
rencontrent un jour le problème de la croissance des prix (du volume) du 
marché planifié qui subit des exigences toujours croissantes.  
Les organisations doivent toujours penser à déterminer la production, les 
services, les prix, les liens et le partage de manière pour réaliser les besoins 
des acheteurs. C’est la tâche du marketing.  
Bien que la vente soit l’affaire très ancienne, le marketing est un phénomène 
relativement nouveau. Il représente l’organisation au très haut niveau de 
beaucoup de fonctions – la vente, les publicités, l’étude du marché, le 
développement des nouvelles productions, le service des clients – ce qui 
influence aux exigences et aux besoins des acheteurs.  
Plusieurs organisations n’ont pas au commencement adapté le marketing, car 
il doit être porté au niveau scientifique avant d’être adapté dans l’entreprise. 
Mais le rendement est si grand qu’à l’époque actuelle aucune grande, 
moyenne et même petite entreprise ne peut se passer sans marketing.   

 
Задание 2. Les sociétés. 

  
La société à responsabilité limitée – SARL – unit de deux au minimum à 50 au 
maximum actionnaires. Leur responsabilité est limitée par leurs apports au 
capital initial. Les parts sociales sont cessibles à condition d’avoir l’accord de 
la moitié des associés. Comme règle ce sont des entreprises moyennes dirigées 
par un ou plusieurs gérants.  
Les sociétés de capitaux. La forme la plus répandue de ce type des sociétés, 
c’est la société anonyme, où la responsabilité des associés est limitée par leur 
apport au capital statuaire, c’est – à – dire, ils ne peuvent perdre que ce qu’ils 
ont apporté. Ce sont pour la plupart de grandes entreprises qui unissent la 
grande quantité d’actionnaires et plusieurs capitaux.   
Pour créer la société anonyme il faut au moins 7 actionnaires, leurs actions 
sont librement cessibles, la direction est effectuée par le PDG – Président 
Directeur Général ou par le directoire et contrôlée par le conseil de 
surveillance et l’assemblée générale des actionnaires.  
Les entreprises peuvent être classées selon de divers critères, par exemple sur 
le plan juridique (privées, publiques ou semi-publiques), d’après leur 
dimension (effectifs, chiffre d’affaires, capitaux utilisés) et leur domaine 
d’activité (commerciales, industrielles, agricoles).  

 
Задание 3. Organisation de la comptabilité. 

 



La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu’elle permette la saisie 
complète, l’enregistrement chronologique et la conservation des données de 
base; la disponibilité des informations élémentaires et l’établissement, en 
temps opportun, d’états dont la production est prévue ou requise; le contrôle 
de l’exactitude des données et des procédures de traitement.   
Pour l’entreprise l’organisation se concretise par l’adoption d’un plan des 
comptes, du choix des supports et des procédures de traitement.  
Le plan des comptes est établi par référence à celui du Plan Comptable 
Général. On appelle “supports” les documents, livres comptables et, d’une 
manière générale, tout ce qui permet dans les conditions prescrites 
d’enregistrer les données de base et de prendre connaissance des 
informations. Les procédures de traitement sont les méthodes et les moyens 
utilisés par l’entreprise pour que les opérations nécessaires à la tenue des 
comptes et à l’obligation des états prévus ou requis soient effectuées dans les 
meilleures conditions d’efficacité et au moindre coût sans pour autant faire 
obstacle au respect par l’entreprise de ses obligations légales et 
réglementaires. 

 
Задание 4. Les particularités de la croissance économique.  

 
La croissance économique est l’augmentation durable en termes réels d’un 
indicateur de la performance économique. Elle se distingue de l’expansion, du 
développement et du progrès.  
L’expansion désigne une élévation d’un plusieurs indicateurs de performance, 
en courte période. Le développement est une transformation qualitative des 
structures. Le progrès est un état jugé meilleur par rapport au passé. Les 
notions de croissance et d’expansion s’appliquent aussi bien aux activités 
d’une entreprise, d’une branche, ou bien encore à l’ensemble de l’économie 
nationale ou internationale.  
Au niveau de l’entreprise, plusieurs indicateurs de croissance, regroupant 
l’ensemble des différents outils de mesure ou d’appréciation, peuvent être 
utilisés pour suivre l’évolution dans le temps de son activité : le chiffre 
d’affaires, la marge brute d’autofinancement, le volume des investissements, 
les effectifs employés, le nombre de filiales qui correspondent aux 
informations les plus diffusées et commentées par les différents spécialistes 
de l’économie de l’entreprise.  
La croissance économique pour une nation correspond à un changement de 
dimension que l’on peut apprécier dans le temps, soit à travers le produit 
global net réel, soit encore par le revenu national à prix constant. En 
définitive, de manière conventionnelle, la croissance économique désigne 
l’augmentation durable du revenu national supérieure à l’accroissement de la 
population d’un pays ou d’un groupe de pays.  

 
Задание 5. Les évolutions des échanges internationaux. 

 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les échanges internationaux ont connu 
d’importantes évolutions. Le commerce mondial de marchandises est passé, 



en valeur, de 154 milliards de dollars en 1963 à 3 600 milliards en 2004. 
Cette expansion quantitative s’est accompagnée de changements significatifs 
dans la répartition des échanges par produits. La part des produits des 
industries extractives est tombée en 1999 à son niveau le plus bas depuis la 
guerre (12%), tandis que celle des produits manufacturés a atteint un niveau 
record (75% contre 50% au début des années 1950).  
Parallèlement, les échanges de services (et en particulier le commerce 
transfrontalier de services à forte technicité) n’ont cessé de croître. Le 
commerce international de services s’élève à plus de 1 000 milliards de dollars 
et pourrait même dépasser, en l’an 2011, les échanges de marchandises.  
Mais les bouleversements les plus spectaculaires sont sans doute ceux qui 
touchent à la géographie commerciale de notre planète. Les évolutions de la 
division internationale de travail, ces quatre dernières décennies, ont induit 
une nouvelle répartition des échanges entre les régions du monde. 
Aujourd’hui, les échanges transpacifiques l’emportent sur les échanges 
transatlantiques.  
Des jeunes nations commerçantes, en particulier en Asie, ont fait leur entrée 
sur la scène internationale. Les pays en développement ont accru leur 
participation aux échanges internationaux de produits manufacturés. De 
nouveaux rapports de force se sont établis entre les différents pôles de 
puissance. 
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