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Направление «Лингвистика» 

Профиль: 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация»   КОД - 300 

 

Время выполнения задания - 120 мин. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Задание 1. Прочитайте текст и напишите краткое резюме текста (summary) в 

бланке ответов. Объем 250 – 350 слов. 

 

L’obsolescence programmée, un gaspillage de masse 

L’obsolescence programmée est une pratique consistant à réduire techniquement la durée 

de vie d’un produit vendu sur le marché, ce qui permet de pousser, en quelque sorte, le client à 

consommer toujours plus. 

Un peu d’histoire: en 1925, les ampoules électriques que nous achetions pouvaient avoir 

une durée de vie allant jusqu’à 2500 heures. Deux ans plus tard, la durée de vie de ces ampoules 

s’était réduite à 1000 heures... 

Dans l’intervalle en effet, c’est en voyant leur chiffre d’affaires chuter que les 

constructeurs ont cherché le moyen de se redresser. S’étant rendu compte que vendre des 

produits de qualité ne suffisait plus, ils se sont alors orientés vers la solution consistant à limiter 

la durée de vie d’un produit afin de contraindre les consommateurs à répéter leurs achats. D’où 

une hausse du chiffre d’affaires, engendrée par la mort prématurée des produits achetés. 

A la même époque pourtant, alors qu’on se lançait à peine dans ces recherches destinées à 

accroitre la consommation, des brevets étaient déposés concernant des ampoules d’une durée de 

vie plus de 100 000 heures. Mais ces brevets ont été volontairement oubliés, voire rachetés par 

d’importantes sociétés qui craignaient pour leurs parts de marché.  

Actuellement, ce n’est donc pas par hasard si notre société consomme toujours de plus en 

plus, puisque l’obsolescence programmée est devenue une pratique banale. Les constructeurs 

n’hésient plus à limiter la durée de vie de leurs produits, et ce âs des ùoyens parfois dificilement 

imaginables. 

Un cas très courant: celui de l’imprimante jet d’encre. Un informaticien en possédant une 

s »est rendu compte lorsque celle-ci a brusquement cessé de fonctionner, que sa durée de vie 

avait été fixée dès le départ par les ingénieurs. Les constructeurs ont trouvé un moyen très 

simple, très efficace et surtout très peu coûteux (de l’ordre de la dizaine de centimes d’euros) 

d’augmenter leur chiffre d’affaires en insérant une puce destinée à bloquer l’imprimante après un 

nombre d’utilisations défini au préalable. Ainsi, le consommateur se trouve contraint de 

surconsommer en changeant son imprimante régulièrement. 

Il existe bien d’autres exemples. On citera les cartes-mémoire utilisées dans les appareils 

photo, qui peuvent également inclure des puces mémorisant le nombre de photos prises et 

tombent automatiquement en panne une fois le quota dépassé. Ou encore, certaies cartoutches 

d’encre qui contiennent elles aussi une petite puce empêchant leur rechargment.  

Certes, pour l’économie, l’obsolescence programmée est parfaite. Mais qu’en est-il pour 

le consommateur ? Ne serait-il pas appréciable de pouvoir recharger ses cartouches d’encre 

autant qu’on le souhaite, de pouvoir garder son imprimante quelques années supplémentaires ? 

Indépendamment des appareils qui tombent intentionnement en panne, le concept 

d’obsolescence programmée peut s’appliquer aux comportements habituels de surconsommation, 

comme l’achant d’un nouvel ordinateur (plus récnet, plus puissant) ou d’une nouvelle voiture 

(plus spacieuse, plus belle) quand ceux que l’on possède sont encore entièrement fonctionnels. 



Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
2 

Du fait de cette surconsommation, les pays du tiers-monde deviennent les poubelles de la 

planète. Tous nos déchets (ordinateurs, baladeurs etc) leur sont envoyés. Certains appareils sont 

récupérés car encore en état de marche et tous les autres sont jetés dans d’énormes décharges, 

souvent illégales et sources d’une pollution excessive.  

Notre planète n’est pas une corne d’abondance. Les constructeurs continuent d’aliment 

cette civilisation fondée sur le gaspillage. Ce dernier entraîne une modification radicale de 

l’environnement, au rique de léguer aux futures générations un monde définitivement dégradé 

par l’avidité de quelques-uns. Ou bien saurons-nous agir à temps afin d’éviter des catastrophes ?   

 

Задание 2. Прочитайте текст «Travailler, un plaisir?» и напишите на его основе 5 

аргументов в защиту позиции автора и 5 контраргументов (аргументов, 

оспаривающих эту позицию) в бланк ответов. 

Часть 1: Аргументы Часть 2: Контраргументы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

Travailler, un plaisir? 

Malgré l’augmentation du stress, une majorité de salariés se déclarent satisfaits de leur 

vie professionnelle. Plus que les conditions matérielles, ce sont les relations avec les collègues, 

l’impression d’être utile ou le sentiment d’être bien traité qui agissent sur le plaisir.  

Oui. Charles est «heureux au travail». Analyste d'affaires, ce jeune homme de 26 ans se 

sent utile quand ses chiffres sont repris par d'autres. Il trouve ses collègues sympathiques, estime 

sa supérieure hiérarchique. Il est correctement payé. Il a des horaires qui lui permettent de voir 

son amie, d'aller au cinéma. 

Bref, Charles a un boulot normal, qui lui founit de quoi vivre sans lui en enlever le désir. 

Alors que l'actualité des entreprises a révélé une réalité noire, longtemps occultée, du 

monde du travail, les petits bonheurs professionnels de Charles seraient-ils devenus 

exceptionnels? Pas tant que ça, du moins si l'on en croit les études d'opinion, qui montrent qu'une 

majorité de salariés français (entre 68 % et 85 % selon les sondages) se déclarent heureux au 

travail, les «plutôt» satisfaits l'emportant toutefois largement sur les « tout à fait » satisfaits. 

Car, comme ailleurs, la frontière entre bonheur et malheur ressemble plus à une vague, en 

oscillation constante, qu'à une ligne droite, tracée pour toujours. 

D'abord, explique un médecin du travail, «les hommes ont des besoins étagés: subvenir à 

ses besoins, sa sécurité, puis avoir des relations sociales ... Ensuite vient le désir 

d'accomplissement de soi.» Autrement dit, on ne pense guère à s’épanouir au travail avant 

d'avoir un emploi durable et décemment payé. 

Dans un palmarès qui distingue les entrepnses où «il fait bon travailler», on retrouve ces 

prérequis: «Parmi les 30 premières entreprises en France, les effectifs ont augmenté de 12 %, 

beaucoup plus que la moyenne nationale, le taux de rotation des employés est de 3,4 % (contre 

7% ), et deux salariés sur trois estiment être bien payés», résume le directeur France de l’iinstitut 

à 1'origine de ce palmarès. 

Directeur des relations humaines d’une très grosse entreprise, Olivier lui aussi estime 

qu’il exerce un «métier de passion», qu'il s'agisse de reconvertir un technicien mal dans son 

poste, ou de gérer humainement la fermeture d'une unité. Quant à Annie, masseur-

kinésithérapeute, elle a choisi à 17 ans, après avoir été soignée pour une blessure au genou, de 

s'investir à son tour «dans la guérison de quelqu'un». Est-ce à dire que le contenu même du 

travail est la clé de 1 'épanouissement professionnel? 
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Pour Michel Gollac, chercheur au Centre de recherche en économie et statistique, 

«lorsque le travail est déqualifié et routinier, il est difficile d'y être heureux», mais on peut, si le 

rythme n'est pas trop intense, «se mettre en retrait». Pour ce spécialiste de la perception du 

travail, le bonheur professionnel « concerne donc plutôt les catégories les plus qualifiées ». 

Mais ce médecin du travail n'est pas d'accord: «Les cadres sont ceux qui souffrent le plus 

actuellement, peut-être parce que, très impliqués, ils ne supportent pas de ne pas avoir de 

satisfaction en retour.» La directrice technique et scientifique de l'Agence nationale sur les 

conditions de travail renchérit: « On ne peut pas restreindre l'épanouissement au travail à certains 

emplois valorisés.» 

Car, plus que 1 'intérêt réel des tâches effectuées, c'est la possibilité d'être fier de ce que 

l’on fait qui compte. Soit parce qu'on exerce un métier conforme à ses valeurs, comme cet 

ingénieur, «qui a quitté une entreprise de haute technologie pour créer sa boîte de géothermie, 

qui correspond mieux à sa fibre écolo». 

 «Quand on travaille à une caisse, raconte l’auteure du livre «Les tribulations d'une 

caissière», il y a beaucoup de contraintes: le salaire, les horaires, la fatigue, la pression de la 

clientèle ... mais j'ai connu des caissières tout à fait heureuses, soit parce qu'elles avaient leurs 

clients réguliers, soit grâce aux collègues, l'ambiance entre nous étant celle d'une grande 

famille». A l'inverse, le chercheur en psychologie, lui, met une mauvaise note à son bonheur au 

travail depuis que ses relations avec ses collègues se sont  détériorées, il y a deux ans. Le fait de 

se sentir bien traité par son entreprise est aussi très important.«Les sociétés les mieux notées au 

palmarès sont toutes des entreprises où on se soucie des salariés », explique le directeur de 

l’institut. 

Le plasir au travail découle aussi d’un équilibre bien trouvé entre vie privée et vie 

professionnelle. Olivier, le directeur des relations humaines, est père de cinq enfants, et il 

considère sa présence chanque soir au dîner familial comme une priorité. C’est aussi une petite 

bataille quotidienne. Mais « quand je n’ai pas été heureux dans ma vie professionnelle, souvent 

c’est parce que je n’arrivais plus ) préserver ça. C’est arrivé également quand j’ai pris des 

responsabilités trop tôt, je n’avais pas la maturités nécessaire». Le bonheur au travail est aussi 

une affaire de trajectoire personnelle.  

 

 

Задание 3. Прочитайте текст «Et si Internet rapprochait les journalistes des 

citoyens?» и расставьте его фрагменты A-G в правильной последовательности. 

Заполните бланк ответов. 

 

1_____, 2 _____, 3_____, 4_____, 5 _____, 6 _____, 7_____. 

Et si Internet rapprochait les journalistes des citoyens? 

 

A) Non seulement Internet ne tue pas le journalisme, mais au contraire il le sert, 

magnifiquement. D'abord en suscitant un intérêt croissant pour l'information puisqu'elle est facile 

d'accès, incroyablement riche, variée dans son mode d’expression et même ludique. 

B) Cette distance-là, nous passons notre temps à tenter de la combler. Communiquer, 

n'est-ce pas toujours chercher à réduire les distances? Les journalistes pratiquent leur métier par 

passion de témoigner, pour informer sur ce qu'ils ont vu, observé, entendu, vécu. Et réduire ainsi 

les distances. Il arrive parfois que l'exercice soit particulièrement difficile, voire impossible. 

C'est le cas des reporters témoins d'une guerre ou d'une catastrophe qui s'approchent au plus près 

de l 'horreur et dont les reportages, quand ils sont publiés, ne suscitent qu'un vague intérêt, une 

indifférence polie. Comment rendre compte, avec quelques images et des mots, de la réalité d'un 

tremblement de terre, d'une révolte, du désespoir d'un peuple? Comment réduire les distances? 

Transmettre l'émotion, la révolte, le dégoût, la volonté d'agir, l’urgence d’internvenir? Et puis 

Internet survint.  
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C) Notre métier de journaliste suppose de trouver la bonne distance. Trop loin de ce que 

l'on observe, on ne voit rien. Trop près, on risque, selon les circonstances son indépendance ou 

sa vie. La question de la distance avec ce que l'on observe, nous la vivons au quotidien et nous la 

maîtrisons ... plus ou moins bien. Mais il est une autre distance à laquelle nous sommes 

confrontés et qui est plus délicate à gérer, celle entre nous et le public, ou plus exactement entre 

ce que nous avons vu et ceux à qui nous le racontons.  

D) Le troisième mérite d'Internet consiste à enrichir la presse grâce au journalisme 

citoyen. Information utile, sensible, partagée, débattue, approfondie, expliquée sur une 

gigantesque place publique à 1' échelle de la planète, ou presque. Non Internet n'est pas 1'ennemi 

du journalisme, c'est au contraire l'accomplissement de son rêve le plus fou: toucher son public, 

entièrement, profondément, parvenir à ce qu'il vibre avec lui des mêmes choses que lui. Voilà 

des siècles qu'on attend ça. La lecture solitaire du journal en tant qu'exercice de communion à la 

vie collective est devenue une gigantesque discussion, nourrie d'échanges de liens à l'infini. 

E) Ensuite, Internet contribue à réduire les distances entre ce dont témoignent les 

journalistes et le public. Lors du séisme au Japon, j'étais un simple consommateur d'information. 

Ce qu'ont rapporté mes confrères a pris une résonance particulière dès lors qu'Internet me 

permettait de dialoguer avec des gens sur place. L'information ne concernait plus un lointain 

pays, mais un lieu qui me semblait soudain très proche. Quelle expérience passionnante de tester 

ce que 1'on voit, lit ou entend auprès de gens sur place ! 

F) Plus la communication se développe, plus le monde rétrécit. Une chose est sûre, les 

journalistes ne sont plus seuls. Ils n’ont même jamais été aussi proches de leur public jusqu’à s’y 

trouver étroitement mêmés, c’est-à-dire au fond, à leur juste place. Enfin! 

G) Ce fabuleux outil à communiquer, c'est-à-dire à réduire les distances, mis à la 

disposition de tous. Communiquer, rapprocher. Aussi et surtout dans les pays où la presse est 

muselée et ne peut pas tenir ce rôle-là. On a dit qu'Internet allait tuer le journalisme professionnel 

dès lors que chacun pourrait devenir reporter, raconter, photographier, filmer et communiquer 

avec un public quasi-illimité. Nous pourrions aussi devenir notre propre médecin, avocat, etc., 

tant l'information est désormais largement diffusée dans tous les domaines. Or il faudra toujours 

des gens qui fassent profession d'informer, défendre, soigner, pour que les autres puissent vaquer 

à leurs propres occupations. 

 

Задание 4. Прочитайте предложения 1-10 и определите, имеются ли в них 

логические ошибки/ошибки в приведении доводов, или предложения составлены 

верно. Если предложение не содержит логических ошибок, поставьте A. Для 

предложений с логической ошибкой выберите тип ошибки B-J. Буквы A-J могут 

использоваться несколько раз или не использоваться совсем. Заполните бланк 

ответов. 

 

1. Le premier train qui ne part pas est à quelle heure demain ? – 

Ça dépend où vous comptez ne pas aller, Monsieur! 

2. Hier à l’aéroport un Français m’a aidé à monter ma valise à 

l’étage. Tous les Français sont galants!  

3. Il est faux que tout humain soit menteur, donc aucun humain 

n'est menteur 

4. Les positions de Martine sur le régime des prêts et bourses 

n’ont aucune valeur puisque ses parents sont millionnaires. 

5. Le chinois est la langue la plus répandue. La plupart des 

 

A. Pas d’erreurs logiques 

 

B. Le faux dilemme  

 

C. Le contresens courant  

 

D. Le sophisme  

 

E. Le faux postulat  

 

F. La fausse analogie 
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gens apprennent le chinois, donc, le chinois est la langue parlée 

sur tous les continents.  

6. Allez-vous voter pour moi, ou allez-vous laisser le chômage 

augmenter indéfiniment ? 

7. C’est un acteur très célèbre, on lui demande très souvent son 

autographe.  

8. Le pouvoir du père dans la famille est absolu et 

irresponsable; l'État ressemble à la famille; donc le pouvoir du 

chef de l'État doit aussi être absolu et irresponsable. 

9. Le matin il faut manger les céréales. C’est Natalia 

Vodianova qui donne ce conseil. 

10. L'après-shampoing Fructis est le plus vendu en 2014, donc, 

toutes les femmes aiment cet après-shampoing.   

 

 

G. L’appel à l’autorité 

 

H. L’appel à la popularité 

 

I. La généralisation hâtive 

 

J. L’attaque contre la 

personne 

 

 


