
                    Электронная почта Gradalyowa2010@yandex.ru

                  Resume.Vos données personelles 

1. Informations de base( основная информация)
Nom de famille
Nom
Nom patronymique
Poste
Salaire souhaité
Emploi
Horaires de travail
Préparation aux missions
Téléphone
E-mail
2. Renseignements personnels( личная информация)
Ville de résidence
Déménagement
Nationalité
Date de naissance
Parquet
Situation de famille
Avoir des enfants
Éducation
3. Références( опыт работы)
Indiquez vos emplois précédents - la plupart des employeurs préfèrent les 
employés expérimentés
S'installas
Démissionnas
présent
Poste
plein emploi
Organisation
4. Éducation ( образование)
Dites - nous où vous avez été éduqué-cela augmentera vos chances d'emploi
Établissement d'enseignement
Faculté
Spécialité
Année de fin
Forme de formation
5. Cours et formations ( курсы и тренинги)
Si vous avez fait de l'auto-éducation, indiquez où et ce que vous avez étudié
6. Langues étrangères et compétences en informatique
Quelles langues étrangères connaissez-vous?



Posséder un ordinateur:
Impression, numérisation, copie de documents
Internet
E-mail
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Autre chose

6. Langues étrangères et compétences en informatique(иностранные языки и 
компьютерные навыки)
Quelles langues étrangères connaissez-vous?
Posséder un ordinateur:
Impression, numérisation, copie de documents
Internet
E-mail
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Autre chose

7. Information supplémentaire(дополнительная информация)
Service dans l'armée
Permis de conduire (Catégories):
A
B
C
D
M
TB et TM
Recommandations
Vos activités pendant votre temps libre
Aptitudes personnelles

TEST №1

1. Выберите соответствующую   форму указательного прилагательного:

1. … femme

2. ... hôpital   a) ce

3. ... maladie              b) cet

4 ... cabinets              c) cette



5. ... image (f)    d) ces

6. ... travail

7. ... maisons

8. ... parents

9. ... ambulance

10. ... ami

2. Укажите глаголы:        

                       а) 1 группы

                       b) 2 группы 

                       c) 3 группы 

1. prendre 6. demeurer

2. lire  7. venir

3. dire  8. finir

4. donner            9. aller

5. faire 10.guérir

3. Выберите правильный вариант перевода повелительной формы:

1. Пишите диктант!             a) Lis ce text!

2. Прочти этот текст                                      b) Ecrivez la dictée!

3.Навестите больного!                        c) Examinez des malades!

4. Дайте книгу Оле!        d) Visite ton ami!

5.Навести друга!                                                 e) Donnez un livre à Olga!

4.Соедените глаголы со своими подлежащими:

1. Je ... a) aimons

2. Tu ... b) font

3. Il ... c) lis



4. Nous ...           d) prend

5. Vous ...            f) parle

6. Ils ... g) allez

5. Выберите глагол и напишите соответствующую форму:

venir, prévenir, devenir, revenir

1. Je ... au travail à 9 heures.

2. Nous ... de la pharmacie.

3. Françoise et Marie ... de l’institut à 3 heures.

4. Les médecins ... les maladies.

5. Il ... médecin.

6. Elle ... toujours  tard.


