
ÓÄÊ 811.133.1(075.4)

ÁÁÊ 81.2Ôðà-93

Ê 55

Îôîðìëåíèå ñåðèè Í. Áèðæàêîâà

Èëëþñòðàöèè Ì. Íàçàðåíêî

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíà ôîòîãðàôèÿ:

Tupungato / Shutterstock.com 

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ê 55

Êîáðèíåö Î. Ñ.

Ôðàíöóçñêèé áåç ïðîáëåì äëÿ ïðîäîëæàþùèõ = Une tasse de français / Î. Ñ. Êî-

áðèíåö. – Ì. : Ýêñìî, 2014. – 608 ñ. + CD. – (Èíîñòðàííûé çà ÷àøêîé êîôå).

Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Êîìïëåêò èç êíèãè è 

äèñêà ïîäãîòîâëåí äëÿ òåõ, êòî íå óñïåâàåò ïîñåùàòü êóðñû èëè çàíèìàòüñÿ ôðàíöóçñêèì ÿçûêîì ñ ïðå-

ïîäàâàòåëåì. Äðîáíàÿ ñòðóêòóðà, åìêèå îáúÿñíåíèÿ, ïîëåçíûå òàáëèöû, êîðîòêèå òåêñòû è óïðàæíåíèÿ, 

íóæíûå è íåñêó÷íûå çàäàíèÿ ïîìîãóò îñâåæèòü â ïàìÿòè ãðàììàòèêó è óâåëè÷èòü ñëîâàðíûé çàïàñ. Òåêñòû 

è çàäàíèÿ íà àóäèîäèñêå ïîìîãóò íàó÷èòüñÿ âîñïðèíèìàòü èíîñòðàííóþ ðå÷ü íà ñëóõ.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîäîëæàþùåãî óðîâíÿ è äëÿ âñåõ, êòî õî÷åò îñâåæèòü â ïàìÿòè ãðàììàòèêó 

è ïîïðàêòèêîâàòüñÿ âî ôðàíöóçñêîì ÿçûêå.

ÓÄÊ 811.133.1(075.4)

ÁÁÊ 81.2Ôðà-93

 а  . . а  Е. ь и , Е. К
 а  . . В а С. 

К  . С и , . 

 я   я а я а  а а   

  а     а : http://eksmo.ru/certifi cation/

Ө і  : . а я қа а аға

а   а  08.08.2013. а  70x1201/
32

.

а  ая. . . . 29,56. 

а  2500 . За а

ISBN 978-5-699-66232-6
© Êîáðèíåö Î.Ñ., 2011

© ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2013



3

Une tasse  de f rançais

Comment visiter Paris en un jour

Jim Jones est anglais. Il a quinze ans. Il passe le mois de juillet 
à Paris chez Philippe Daumier. Ils font un échange: Phi lippe va passer 
le mois d’août en Angleterre chez les Jones. Les Daumier trouvent 
Jim très sympa: il fait toujours des compliments à Mme Daumier à la 
fin du repas et il fait souvent la vaisselle. Il est patient avec Cécile, la 
sœur de Philippe, qui a huit ans et qui est plutôt énervante.

Jim veut voir tout ce qu’il y a à voir à Paris, mais il n’a pas beaucoup 
de temps: les Daumier l’emmènent camper en Ca margue demain. 
Avant ça il veut voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la place de la 
Concorde, le Louvre, Notre-Dame et le Quartier Latin. 

Juillet n’est pas le mois idéal pour visiter Paris. On trouve des 
touristes partout: dans tous les restaurants et dans tous les musées. 
Jim attend deux heures devant le Louvre, il n’a plus beaucoup de temps 
pour la visite. Alors, il visite le Louvre en vingt-trois minutes. C’est 
le record de l’année: cinq minutes pour la collection espagnole, six 
minutes pour la collection italienne, une minute pour la Joconde, 
deux minutes pour la collection an glaise, une minute pour la Vénus 
de Milo… et huit minutes pour acheter des reproductions.

Du Louvre, Jim va au Quartier Latin. Ouh là! Il y a beaucoup de 
touristes de toutes les nationalités! Ils montent et descendent le 
Boulevard Saint-Michel, ils mangent un sandwich avec un coca-cola 
et ils regardent les autres touristes.

Jim va à pied à la Tour Eiffel. Mais il y a une longue queue. Alors 
il achète une Tour Eiffel minia ture et décide de rentrer. Demain il 
part pour la Camargue!
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Une tasse  de f rançais

  щ
faire un échange — делать обмен
énervant, -e — нервирующий, раздражающий
queue f — очередь

  н
1. Où est-ce que Jim passe le mois de juillet?

2. Chez qui est-ce que Philippe va passer le mois d'août?

3. A qui est-ce que Jim fait des compli ments?

4. Qui est Cécile? Elle a quel âge?

5. Où est-ce que les Daumier vont emmener Jim?

6. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes à Paris? Où est-ce 
qu'ils vont?

7. Quel musée est-ce que Jim visite?

8. Est-ce que le coca-cola est une spécialité française?

9. Pourquoi est-ce qu'il ne monte pas à la Tour Eifel?



5

Une tasse  de f rançais

Виды артиклей

Единственное  

число

Множественное 

число

Мужской 

род

Женский 

род

Мужской 

и женский род 

Определенный 
артикль

le la les

Слитные артикли
(à / de + 

определенный 
артикль)

au

du

à la

de la

aux

des

Неопределенный 
артикль

un une des

Частичный  
артикль

du de la des

Примечание. Определенные артикли le и la, а также слитные à la и de la 
могут иметь усеченную форму l’. Это происходит в том случае, если 
сло во, перед которым стоит артикль, начинается с гласной или 
с h немого: l’amie, l’étoile, l’amour, l’horoscope, l’hirondelle, l’hypotèse, 

à l’aéroport, à l’école, de l’hôtel, de l’horizon.
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Une tasse  de f rançais

   : au, à la, 

aux, à l’.

1. Il téléphone __________ parents de son ami.

2. Nous allons __________ supermarché.

3. Je suis mécanicien __________ garage Luxembourg.

4. Elles travaillent __________ Banque Nationale de Paris.

5. Tout le monde va __________ école aujourd’hui.

6. Nous prenons toujours nos vacances __________ 
printemps.

7. Il y a un parking __________ milieu de la rue.

8. Quand nous sommes en France, nous jouons souvent 
__________ boules.

9. Cet après-midi on a été __________ Louvre.

10. Pourquoi est-ce qu’elle a une lettre __________ main?

11. Eh bien, elle va mettre cette lettre __________ boîte, c’est 
tout.

12. Je pense déjà __________ heure du dîner, tu sais.
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Une tasse  de f rançais

К     
«Comment visiter Paris en un jour»л н ун

1. Jim passe le mois de juillet à Paris.

2. Phi lippe va passer le mois d’août en Angleterre chez les 
Jones.

3. Jim fait toujours des compliments à Mme Daumier.

4. Cécile, c’est la sœur de Philippe. Elle a huit ans.

5. Les Daumier vont emmener Jim camper en Ca margue.

6. Oui, il y a beau coup de touristes à Paris. On les trouve 
dans tous les restaurants et dans tous les musées.

7. Jim visite le Louvre.

8. Non, le coca-cola n’est pas une spécialité française.

9. Il y a une longue queue.
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Une tasse  de f rançais

К   л cн хн

1. Il téléphone aux parents de son ami. 

2. Nous allons au supermarché. 

3. Je suis mécanicien au garage Luxembourg. 

4. Elles travaillent à la Banque Nationale de Paris. 

5. Tout le monde va à l’école aujourd’hui. 

6. Nous prenons toujours nos vacances au printemps. 

7. Il y a un parking au milieu de la rue. 

8. Quand nous sommes en France, nous jouons souvent aux 
boules. 

9. Cet après-midi on a été au Louvre. 

10. Pourquoi est-ce qu’elle a une lettre à la main?

11. Eh bien, elle va mettre cette lettre à la boîte, c’est tout. 

12. Je pense déjà à l’heure du dîner, tu sais. 
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Une tasse  de f rançais

Minou (Partie I)

Je m’appelle Valentine. Je fais mes études à l’école. J’habite avec 
mon père, ma mère, ma sœur aînée. Elle s’appelle Marie. Elle fait ses 
études dans un institut. Elle est très sérieuse. 

Un jour, quand je rentre à la maison, je vois une femme avec un 
petit chat dans ses bras. J’aime beaucoup les animaux. Je m’approche 
de la femme et je regarde le chat.

— Aimes-tu les chats? demande la femme.
— Oh! Oui. Mais votre chat est très original. Il est très mignon. 

Comment s’appelle-t-il? 
— C’est le chat Minou. Il a dix mois. Il est très gentil. Il est très 

intelligent. Il n’est pas méchant. Si tu veux, je peux t’offrir Minou. 
Veux-tu?

— Et pourquoi vous voulez me donner Minou s’il est si gentil?
— Demain je dois partir dans une autre ville. Je ne peux pas prendre 

Minou avec moi. Je ne peux pas le laisser seul à la maison. Il faut lui 
donner de la nourriture. Prends Minou! Il te donnera beaucoup de 
satisfactions!

Minou est vraiment très mignon. Il est d’une couleur pâle. Il a des 
pattes brunes. Ses oreilles sont presque noires. Sa queue est noire et 
longue. Ses yeux sont bleus. Ce n’est pas un chat ordinaire. C’est un 
chat Siamois. J’ai lu un livre sur les chats Siamois. Ils ont les habitudes 
d’une panthère. Ils sont très intelligents. Parfois ils sont méchants. 
Enfin je me décide: je prends Minou.
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Une tasse  de f rançais

  щ
offrir — предлагать
queue f — хвост
te donnera beaucoup de satisfactions — приносить счастье

    н
1. Avec qui habite Valentine?

a. Elle habite seule.
b. Elle habite avec sa sœur.
c. Elle habite avec son père, sa mère et sa sœur.
d. Elle habite avec sa grand-mère.

2. Quand Valentine rencontre la femme avec le chat?
a. Quand elle va au magasin.
b. Quand elle rentre à la maison.
c. Quand elle se promène avec sa sœur.
d. Quand elle sort de la maison.

3. Pourquoi la femme a donné Minou à la ille?
a. Parce qu’elle doit partir.
b. Parce qu’elle ne veut plus de ce chat.
c. Parce que Minou est malade.
d. Parce que la ille le lui demande.

4. Que fait Valentine avec le chat?
a. Elle le donne à la femme.
b. Elle le prend à la maison.
c. Elle l’amène à l’école.
d. Elle l’ofre à sa sœur.
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Une tasse  de f rançais

Особенности употребления  
определенного  

артикля

Определенный артикль может употребляться перед фами-
лиями, указывая на целую семью: 

Ce soir on dîne chez les Durand. 
Le fils des Leclerc s’est marié avant-hier. 
Les Ricard ont déjà déménagé. Vous avez vu la fille des Bertrand?

Он также может употребляться перед некоторыми геогра-
фическими названиями: 

Le Président des Etats-Unis est venu en France. 
Paris se touve sur la Seine. 
Elle vient du Canada. 
Le Caire est la capitale de l’Egypte. 
Le Havre est un port français.
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Une tasse  de f rançais

Ecли нужно произнести слово по буквам, то французы ис-
пользуют следующие имена: 

A — Anatole

B — Berthe

C — Célestin

D — Désiré

E — Eugène

É — Émile 

F — François

G — Gaston 

H — Henri

I — Irma

J — Joseph

K — Kléber

L — Louis

M — Marcel

N — Nicolas

O — Oscar

P — Pierre

Q — Quintal

R — Robert

S — Sophie

T — Thérèse 

U — Ursule

V — Victor

W — William

X — Xavier

Y — Yvonne

Z — Zoé

 н К я   
ы ы   л ч      -
н   н

1. DIFSDIFAMBGFNNF

2. JMOFTUQJSFFBVRVFMFBVRVJEPSU

3. NJFVYWBVUUBSERVFKBNBJT

4. UFMQFSFUFMGJMT
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Une tasse  de f rançais

К     
«Minou (Partie I)»л н рпн

1. Avec qui habite Valentine? 
Elle habite avec son père, sa mère et sa sœur.

2. Quand Valentine rencontre la femme avec le chat? 
Quand elle rentre à la maison.

3. Pourquoi la femme a donné Minou à la ille? 
Parce qu’elle doit partir.

4. Que fait Valentine avec le chat? 
Elle le prend à la maison.
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Une tasse  de f rançais

К   л н рсн
1. chercher la femme; 

2. il n’est pire eau que l’eau qui dort; 

3. mieux vaut tard que jamais; 

4. tel père, tel ils.

Образование множественного числа  
некоторых существительных

Окончание Примеры Исключения

-s, -x, -z  ⇒ не изме-
няется

un bois — des bois  
unе croix — des croix  

un nez — des nez

-ail ⇒ -ails un rail — des rails baux, coraux,  
émaux, soupiraux, 
travaux, vantaux,  

vitraux 
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Une tasse  de f rançais

Minou (Partie II)

Je regarde la femme. Elle est triste. Elle aime Minou mais ne peut 
pas le laisser seul dans l’appartement. Pauvre femme!

La femme dit:
— Voici mon numéro de téléphone. Je reviens dans deux ou trois 

mois. Tu vas me téléphoner. Tu vas me parler de Minou. La femme 
embrasse le chat qui est sur mon épaule. Je vois des larmes dans les 
yeux de la femme. Elle part vite. Je rentre à la maison avec Minou.

Je sonne à la porte. Papa ouvre. Il me regarde. Il voit le chat. Il est 
très étonné:

— Qu’est-ce que c’est que ça? dit-il.
— C’est mon chat. Il s’appelle Minou. Il est très mignon et je l’aime 

bien.
— Je ne veux pas avoir de chat dans notre maison. Où as-tu pris 

cet animal?
— Une femme me l’a donné. Elle doit partir dans une autre ville. 

Elle n’a personne pour le garder.
— Où est cette femme?
— Je ne sais pas, mais j’ai son numéro de téléphone.
— Donne-moi le et rends lui le chat. Vas-y vite!
— Mais papa, il est neuf heures du soir. Il fait sombre. J’ai peur. Je 

ne pourrai pas trouver cette femme tout de suite. Je rendrai Minou 
demain.

Furieux, papa va dans sa chambre.
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Une tasse  de f rançais

  щ
larme f — слеза
rendre — отдавать, возвращать; передавать
furieux, -euse — разъяренный; сердитый

   ю

Vrai Faux

1. Je regarde la femme. Elle est triste.  
2. La femme veut laisser Minou seul dans 

l’appartement.  
3. «Voici le numéro de ma maison», dit la 

femme.  
4. La femme revient dans dix mois.  
5. Minou est assis sur l’épaule de la femme.  
6. Je rentre à la maison avec Minou.  
7. Papa sonne à la porte.  
8. Papa voit le chat et il est très étonné.  
9. La femme n’a personne pour garder le 

chat.  
10. Papa veut prendre le numéro de 

téléphone et rendre le chat à la femme.  


