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Тема: Политическая система Франции 

Цель:  употребление и понимание новых слов. 

Задание: прочитайте текст, переведите, задайте три вопроса. 

 

La campagne électorale dure deux semaines. Chaque candidat a le droit de deux heures télévisées et de 

deux heures de radio pour présenter son programme. 

La résidence du Président est au Palais d’Elysée. Il a encore quelques résidences. Ses services comptent 

711 personnes. 

Le chef d’Etat préside le conseil des ministres, Le Conseil Supérieur de la défence nationale, le Coseil 

Supérieur de la majistrature. Il négocie et ratifie les traités, signe les ordonnances et décrets délibérés en 

Conseil des ministres, promulgue les lois. Il a l’initiative de la révision de la constitution. Il  peut 

prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. En période de crise, le président de la République peut 

prendre des mesures exigées par les circonstances. 

Le Président nomme le Premier ministre, et, sur  la proposition de celui-ci, les membres du 

Gouvernement — le Conseil des ministres. Ce sont les ministres de la Justice, des Relations extérieures, 

des Finances, des Postes, de l’Education nationale, des travaux publics, du Travail, de la Santé publique, 

de l’intérieur, des Affaires économiques, des Armées etc. Le Conseil des ministres est formé de 17 

personnes. 



Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il porte avec le Président de la République la charge 

essentielle de la conduite de la politique française. Le Président de la République et le Gouvernement 

c’est l’exécutif. 

Le pouvoir législatif appartient au Parlement composé de l’Assemblée nationale et du Sénat (élu pour 9 

ans jusqu’en 2003 et pour 6 ans au présent — avec renouvellement triennal — au suffrage indirect). 

L’Assemblée nationale (élue pour 5 ans au suffrage direct) peut renverser le Gouvernement par la vote 

d’une motion de censure: celle-ci, adoptée à la majorité de ses membres oblige le Gouvernement à 

démissionner. Le siège du Sénat est le Palais du Luxembourg, celui de l’Assemblée nationale est le Palais 

des Bourbons. 

Le pouvoir central comprend non seulement le Président de la République, le Coseil des ministres, 

L’Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi le Comité constitutionnel, Le Conseil économique et social, 

le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, La Cour de Cassation. 

La France métropolitaine est divisée en 96 départements, 22 régions, cantons et communes. 

Le département est administré par le commissaire de la République (préfet) qui est l’agent du 

Gouvernement dans le département. Ses attributions sont très vastes: il dispose d’impor 

 

Тестовые    задания    для самостоятельной работы    по теме                                                                                                                                                                                                                                 

                             « A travers la France» 

                                                                
                                                     Test 

 

1.  Выберите правильный вариант: 
 

1. La France est située ... de l’Europe. 

 a) à l’ouest 

 b) au nord 

 c) à l’est 

2. ... est le plus long fleuve de la France. 

 a) la Seine 

 b) la Loire 

 c) le Rhin 

3. ... séparent la France de l’Espagne. 

 a) les Vosges 

 b) les Alpes 

 c) les Pyrénées 

4. Le drapeau français est ... 

 a) blanc, bleu, rouge 

 b) bleu, rouge, blanc 

 c) bleu, blanc, rouge 

5. Le symbole de la France est ... 

 a) l’alouette 

 b) le lion 

 c) le coq 

 

2. Укажите точную дату: 

 

1. Les Français fêtent le Noël le ... 

 a) 25 novembre 



 b) 20 décembre 

 c) 25 décembre 

2. La Saint-Sylvestre tombe sur le ... 

 a) 30 janvier 

 b) 1 janvier 

 c) 5 mai 

3. Le ... , les catholiques célèbrent la Saint-Valentin. 

 a) 7 juin 

 b) 14 mars 

 c) 14 février 

4.  A l’Epiphanie, le ... on prépare la galette des Rois. 

 a) 6 janvier 

 b) 12 janvier 

 c) 6 février 

5. La fête du muguet en France a lieu le ... 

 a) 1 avril 

 b) 1 mai 

 c) 1 juin 

3. Назовите количество департаментов на территории Франции: 

a) 90  b) 95  с) 96 

 

 

 


