
Электронная почта  Gradalyowa2010@yandex.ru 

                    Задания   с 27.04по 30.04  Заполните все анкеты на фр. языке о 

себе, паспортные данные пишите вымышленные цифры 

Что будет непонятно, спрашивайте. 

Задание№ 1  

1.Заполнение анкеты 

Nom (comme dans le passeport):                           

Né pays: 

Adresse Permanente: 

Date de naissance: 

Lieu de naissance: 

Religion: 

Téléphone: 

Adresse postale: 

Nombre d'écoles: 

Expérimenter avec le travail: 

Langue maternelle: 

Connaissance du français: 

Razgvor: 

Reading: 

Correction: 

Signatur 

2.Тема: Заполнение анкеты при приеме на работу 

Задание: Перевести и составить свое анкету 

Образец анкеты, заполняемой  при приеме на работу: 

Prénom: 



Date de naissance: 

Adresse du domicile: 

Numéro de téléphone: 

Informations sur les études: 

L'école primaire (de quoi à quoi année): 

High School (de quoi à quoi année): 

Collège (de quoi à quoi année): 

Autres établissements d'enseignement (date, lieu, type de formation):  

 

1.Заполнение анкеты 

Nom (comme dans le passeport):                           

Né pays: 

Adresse Permanente: 

Date de naissance: 

Lieu de naissance: 

Religion: 

Téléphone: 

Adresse postale: 

Nombre d'écoles: 

Expérimenter avec le travail: 

Langue maternelle: 

Connaissance du français: 

Razgvor: 

Reading: 

Correction: 

Signatur 



2.Тема: Заполнение анкеты при приеме на работу 

Задание: Перевести и составить свое анкету 

Образец анкеты, заполняемой  при приеме на работу: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse du domicile: 

Numéro de téléphone: 

Informations sur les études: 

L'école primaire (de quoi à quoi année): 

High School (de quoi à quoi année): 

Collège (de quoi à quoi année): 

Autres établissements d'enseignement (date, lieu, type de formation):  

3.Тема: Заполнение анкеты для получения пластиковой карточки в 

международном банке 

Задание: Перевести и составить свою карточку 

Чтобы получить пластиковую карту во Франции, нужно заполнить 

следующую анкету. Заполнение её: 

Prenom: 

Nom de famille: 

DOB: 

Sexe (masculin / féminin): 

Nationalité (nom du pays): 

Statut (marié, divorcé): 

Nombre d'enfants à charge: 

Accueil téléphone: 

Téléphone  cellulaire: 



Mail: 

4.Тема: Заполнение анкеты при пересечении границы 

Задание: Перевести и составить свое анкету 

Заполните анкету, которую следует заполнять при пересечении границ. 

Date de naissance: 

Prénom: 

Nom de famille (nom de jeune fille): 

Nom de naissance: 

Lieu de naissance: 

Nationalité: 

Profession: 

Numéro de passeport: 

Date d'entrée 

Où aller: 

D'aller: 

 

5.Тема: Заполнение карточки прибытия в международный аэропорт 

Задание: Перевести и составить свою карточку 

Пример заполненной карточки прибытия  

В аэропорт Шарль  - Де - Голь» города Парижа следует заполнить 

карточку прибытия. Заполнение её: 

Plantation: 

Nom de famille: 

Prenom: 

Sexe: (masculine/ feminine): 

Date de naissance (jour/mois/annee): 



Lieu de naissance: 

Nationalite: 

Profession: 

Adresse a Paris: 

Signature: 

 

6.Тема: Заполнение анкеты перед отъездом в международный 

студенческий лагерь 

Задание: перевести и составить свою анкету 

Nom (comme dans le passeport): 

Etage: 

Adresse: 

Téléphone: 

Date de naissance: 

Lieu de naissance: 

 

 7.Заполнение анкеты для работы в одной из зарубежных компаний 

Задание: перевести и составить свою анкету 

Nom (comme dans le passeport):                           

Né pays: 

Adresse Permanente: 

Date de naissance: 

Lieu de naissance: 

Religion: 

Téléphone: 

Adresse postale: 

Nombre d'écoles: 



Expérimenter avec le travail: 

Langue maternelle: 

Connaissance du français: 

Razgvor: 

Reading: 

Correction: 

Signatur 

 

Задание№ 2 

Тема: Интервью 

Задание: Выберите на ваш взгляд самые значимые вопросы, выпишите  

их отдельно с переводом. 

Самые типичные вопросы:  

1. Parlez-moi de vous. – Расскажите о себе.  2.Qu’est-ce que vous savez à propos 

de notre entreprise? – Что вам известно о нашем предприятии?3. Porquoi 

voulez-vous travailler dans notre entreprise? – Почему вы хотите работать в 

нашей компании?4. Que pouvez-vous apporter à notre entreprise? – Что вы 

могли бы привнести в нашу компанию? 5.Pourquoi voulez-vous changer de 

travail? – Почему вы хотите поменять работу?6. Quelles sont vos prétentions 

salariales? – Ваши пожелания по зарплате? 7.Pourquoi dois-je vous embaucher– 

Почему я должен вас нанять?8. Quelles sont vos activités extraprofessiennelles? 

– Какова ваша дополнительная деятельность? 9. Quel est le dernier livre que 

vous avez lu? – Ваша недавно прочитанная книга? 10.Avez-vous d’autres 

propositions еn cours? – У вас есть другие текущие предложения? А теперь, 

уважаемые читатели, ряд более подробных вопросов, которые позволят вам 

детально подготовиться на собеседование: 11.Pourquoi avez-vous choisi 

nottament notre entreprise ? – Почему вы выбрали именно нашу компанию? 

12.Pourquoi avez-vous quitté votre ancienne place de travail ? – Почему вы ушли 

с бывшего места работы? 13.Quelle est la parsonne qui a influencé votre vie? 

14.Pourquoi et comment? – Человек, который повлиял на вашу жизнь? Почему 

и как? Etes-vous une personne communiquable ? – Вы общительный 

человек?15. Avez-vous de bons rapports avec vos collègues d’ancien travail ? – У 



вас хорошие отношения с коллегами с прошлой работы? 16.Quelles études 

avez-vous? – Какое у вас образование?17. Quels diplômes sanctionnent vos 

études? – Какие дипломы подтверждают ваше образование? Pourquoi avez-

vous choisi cette profession ? – Почему вы выбрали эту профессию? Quelles 

langues étrangères parlez-vous ? – На каких иностранных языках вы говорите? 

Comment situez-vous votre nivau de la connaissance des langues étrangères ? – 

Как вы оцениваете ваш уровень знания иностранных языков? Où et quand 

avez-vous appris la langue française ? – Где и когда вы изучали французский 

язык? Parlez-vous français librement ? – Вы свободно говорите по-французски? 

Faites une description générale de votre expérience professionnelle. – Опишите в 

общих чертах ваш профессиональный опыт. Décrivez généralement vos 

anciennes fonctions dans les postes précédents. – Опишите в общем ваши 

прошлые должности на предыдущих постах. A travers de votre expérience, 

indiquez une initiative réussie ou un résultat dont vous êtes fier. – Исходя из 

вашего опыта, укажите успешную инициативу или результат, которым вы 

гордитесь. Avez-vous dirigé quelqu’un ? Quels étaient les résultats ? – Вы 

управляли кем-либо? Каковы были результаты? Nommez vos points forts et 

vos points faibles. – Назовите ваши сильные и слабые стороны. Comment est-

ce que vous vous jugez ? – Как вы себя оцениваете? Etes-vous optimistе, 

pessimiste ou réfléchi ? – Вы оптимист, пессимист или рассудительный 

человек? Aimez-vous travailler seul ou en équipe ? – Вы предпочитаете 

работать один или в команде? Etes-vous responsable ? – Вы ответственный 

человек? Comment organisez-vous votre travail ? – Как вы организуете вашу 

работу? Quelle est votre situation de famille? Marié, célibataire…? – Ваше 

семейное положение? Женат, холост..? Это были основные вопросы, которые 

помогут вам подготовиться и смело отправиться на собеседование на 

французском языке.  

 

Задание№ 3 

Перевести текст, выписать 10 слов по вашему мнению самые значимые: 

 «Les réseaux sociaux»  

La vie moderne est déjà à peine imaginable sans moyens de communications. 

Personne ne prend au sérieux la discussion s'ils ont plus d'avantages ou 

désavantages car l'humanité ne renoncera jamais aux moyens de communication 

comme le portable ou internet. 



 L'internet joue un grand rôle dans notre vie et personne ne conteste son utilité. Le 

phénomène d'internet sont des réseaux sociaux comme Facebook et les autres. 

 L'attitude face à ces sites est ambiguё. D'un côté, ils sont vraiment commode. On 

peut y regarder les photos d'amis ou lire leurs nouvelles. Parfois, nous n'avons pas 

assez de temps pour nous rencontrer souvent dans la vie réelle et de cette façon, les 

sites nous permettent rester en contact avec nous amis. 

 D'un autre côté, ces sites ont aussi des désavantages. Comme on le sait, beaucoup 

de personnes sont dépendantes de ces sites, elles y passent beaucoup de temps 

chaque jour. En outre, ils informations ne sont pas confidentielles et elle peuvent 

être utilisées par les escrocs. Il y a encore un aspect négatif: les réseaux sociaux 

effacent les limites de la vie privée car les utilisateurs font savoir à tout internet les 

détails de leurs vie. Alors, il faut utiliser les réseaux sociaux raisonnablement. 

  «Internet dans notre vie»  

La vie moderne ne peut pas se concevoir maintenant sans internet, perce que ce 

réseau mondial joue un grand rôle pour les gens de tout âge: pour les adolescents, 

la jeunesse, les personnes entre deux âges et même pour les gens âgés. On peut 

expliquer cette tendance par le fait qu'internet sert aux études, à l'information et 

aux loisirs, il permet de faire des achats et communiquer avec ses amis. La 

fonction télétravail permet de travailler chez soi ce qui peut être pratique. 

  

Internet paraît comme un bienfait international, mais comme toute médaille à son 

revers il présente des inconvénients. Les heures passsées devant l'écran peuvent 

perturber la vision et l'inactivité favorise l'obésité ce qui est mauvais pour la santé. 

C'est pourquoi, les médecins conseillent d'ailleurs de faire plusieurs pauses voir 

changement d'activité dans la journée. 

  

Côté psychique, l'univers virtuel d'internet peut se révéler néfaste surtout pour la 

jeunesse on constate souvent sous couvert de l'anonymat la présence de propos 

blessants et insultants souvent oubliés par la censure. 

  

Mais quoi qu'il en soit, internet utilisé raisonnablement est un outil positif pour la 

société. 

 

Удачи! 

 


