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Введение 

 

 Изучение иностранного языка является неотъемлемой частью 

подготовки специалистов в области таможенных отношений. 

Данная методическая разработка была составлена по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» для студентов 

направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело.  

В соответствии с задачами дисциплины (сформировать  

общелингвистические  представления о современном иностранном 

языке;привить навыки разговорной и письменной речи, умение  

читать и переводить на русский язык (без словаря и со словарем) 

тексты профессиональной направленности) представлены тексты 

по основным темам, включающие в себя лексические единицы и 

грамматические структуры, которыми должны владеть студенты в 

рамках данного курса.  

Благодаря чтению и переводу данных текстов, освоению 

активной лексики, а также используемых грамматических 

конструкций студенты должны овладеть следующими навыками и 

умениями: продуктивного активного и пассивного освоения 

лексики английского языка; овладения грамматическим строем 

английского языка; подготовленного устного монологического 

высказывания на английском языке в пределах изучаемых 

тем;письменной речи на английском языке. 



 

 

 

BLANCHIMENT DE CAPITAUX: 

PRÉVENTION PAR LA COOPÉRATION DOUANIÈRE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire: 

liquide, auprès,censé, -e, fournir, défautm, par écrit, oralement, 

destinatairem, disposition f,divulguer, autoritéf, il se peut (pouvoir), 

englober. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Le règlementdouanier oblige toutepersonne physique qui entre ou 

sort de laCommunautéEuropéenne avec au moins 10 000 euros en argent 

liquide de déclarer lasommetransportéeauprès des autoritéscompétentes. 

La personneestcenséefournirdes informationscorrectes et complètes. À 

défaut, l'obligation de déclarationn'est pasvalide. 

La déclaration, qui se fait par écrit, oralementou par 

voieélectroniqueselon lechoix de l'Étatmembre, contientnotamment des 

informations sur: 

– ledéclarant, y compris son nom, sa date et lieu de naissance, 

sanationalité; 

– lepropriétaireainsi que le montant et la nature de l'argentliquide; 

– ledestinataire de la somme; 

– la provenance de cet argent liquide et l'usageprévu. 

Les informationsobtenuessoitpar la déclaration, soitdans le cadre 

du contrôledoiventêtreenregistréesettraitées. Ellessontmises à la 



disposition des autorités, quisontcompétentes pour luttercontre le 

blanchimentd'argentou le financement duterrorisme. Les 

informationsfourniespeuventêtrecommuniquées à un pays tiers parles 

Étatsmembresou la Commission. Les dispositions 

nationalesetcommunautairesdans le domaine du transfert de données à 

caractère personnel sont à respecter. 

Le secret professionnelcouvretoute information de nature 

confidentielleoufournie à titreconfidentiel.Elle ne peut pas êtredivulguée 

sans l'autorisationexpressede la personneou de l'autorité qui l'afournie.Il 

se peutnéanmoins que les autoritéscompétentessoientobligéespar la loi 

de fournircesinformations, par exempledansle cadre 

d'uneprocédurejudiciaire. Danscecas, la divulgation ou 

transmissiond'informations se fait dans le strict respect de la 

législationenvigueurenmatière deprotection des données. 

Le contrôle de la personne physique même, sesbagages et 

sesmoyens detransport effectué par les agents des 

autoritéscompétentesdoitêtreenconformitéavec la législationnationale à 

cesujet. Encas de non-respect de la 

déclaration,l'argentliquidepeutêtreretenu par décision administrative 

envertu de la legislation nationale. 

Lorsqu'uncontrôlerévèlequ'unepersonne physique entre ou sort de 

laCommunauté avec unesommeen argent liquideinférieure à 10 000 

euros, alorsqu'ilexiste des indices d'activitésillégales sur 

cemouvementd'argent, les 

informationsconcernantladitepersonnepeuventégalementêtreenregistrées 

et traitées. 



 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Qu'est-ce que le règlementdouanier oblige de faire 

toutepersonne physiqueentrant ousortant de la CommunautéEuropéenne 

avec au moins 10 000 euros enargent liquide?  

2. Comment doiventêtre les informations?  

3. Comment la declaration se fait-elle?  

4. Quellesinformations la déclarationcontient-elle?  

5. Les informationsobtenuesdoivent-ellesêtreenregistréesettraitées? 

6. Où les informationssont-ellesmises après cela?  

7. Les informationsfourniespeuvent-ellesêtrecommuniquées à 

unpays tiers?  

8. Toute information de nature confidentielleoufournie à 

titreconfidentielest-ellegardéeen secret?  

9. Dansquelcascette information peut-elleêtredivulguéeoufournie 

par les autoritéscompétentes?  

10. Comment la divulgationou transmission d'informations se fait-

elledanscecas?  

11. Comment le contrôle de lapersonne physique même, de 

sesbagages et de sesmoyens de transport est-ileffectué?  

12. Dansquelcasl'argentliquidepeut-ilêtreretenu? 

 

IV. Remplacez les points par les verbes ci-dessous à la 

formeconvenable: 

couvrir, déclarer, se faire, contenir, fournir, divulguer 



 

1. Le règlementdouanier oblige toutepersonne physique de ... la 

sommetransportéeauprès des autoritéscompétentes. 2. La personnedoit ... 

des informationscorrectesetcomplètes. 3. La déclaration ... par 

écritouoralement. 4. La declaration ... des informations sur le 

destinataire de la somme. 5. Le secret professionnel ... touteinformation 

de nature confidentielle. 6. On ne peut pas ... l'information 

sansl'autorisation de la personneou de l'autorité qui l'afournie. 

 

V. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Согласно таможенному постановлению, пассажир, 

перевозящий черезграницу более 10 000 евро, обязан внести в 

декларацию перевозимую сумму. 

2. Информация должна быть точная и правильная. 3. В 

декларации содержитсяинформация о владельце суммы и 

источнике происхождения этих денег. 

4. Полученная информация содержится в секрете и может 

быть разглашенатолько с разрешения владельца или властей, 

получивших эти сведения. 

5. Таможенный контроль владельца собственности, его багажа 

и транспортногосредства осуществляется службами в соответствии 

с законодательствомстраны. 

 

VI. Faites des phrases: 



 

 

VII. Comment est la déclarationendouane? Quelle information 

contientelle? 

 

VIII. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Les dispositions nationalesetcommunautairesdans le domaine du 

transfert dedonnées à caractère personnel sont à respecter. – Il faut 

respecter les dispositionsnationalesetcommunautairesdans le domaine 

du transfert de données à caractèrepersonnel. 

1. Les informations sur le nom, la date et lieu de naissance, la 

nationalité dudéclarantsont à fournirdans la déclaration.  

2. Les informationsobtenuessont àenregistreret à traiter.  

3. L'information de nature confidentielleest à garderen secret. 

4. La sommetransportée au moins 10 000 euros en argent 

liquideest à déclarer. 

5. Cette information est à fournirdans le cadre 

d'uneprocédurejudiciaire. 

 

IX. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 



La déclarationdoitcontenir des informations sur le destinataire de la 

somme. –À défaut des informations sur le destinataire de la somme, la 

déclarationn'est pasvalide. 

1. La déclarationdoitcontenir des informations sur le déclarant.  

2. Ladéclarationdoitcomprendre des informations sur le 

propriétaire de l'argentliquide. 

3. La personne physique doitfournir des 

informationscorrectesetcomplètes.  

4. Ladéclarationdoitcomprendre des informations sur la 

provenance de cet argent liquid et l'usageprévu 

5. La déclarationdoitcontenir des informations sur le montant 

del'argentliquide.  

6. La déclarationdoitcomprendre des informations sur la nature 

del'argentliquide. 

 

X. Qu'est-ce que la personne physique qui entre ou sort de 

laCommunautéEuropéenne avec au moins 10 000 euros en argent 

liquidedoit-ilfaire? Faites des phrases: 

 

 



XI. Parlez de la préventionpar la 

coopérationdouanièreenmatière dublanchiment de capitaux. 

 

 

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ D'INCENDIE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire: 

incendiem,sécuritéf, partief, obligatoire, bordereau m. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La certification des produitset des services dans le domaine de 

sécuritéd'incendieestfaite pour confirmer la conformité des produits et 

des services desnormes de sécuritéd'incendie, selon la législation de la 

FédérationRusse. 

Le certificat de sécuritéd'incendieestunepartieobligatoire du 

certificat deconformité du Département de l'Etatrusse des standards. 

L'organisation de la certification estdéfinie par le Service de 

l'Etatrusse desécuritéd'incendieen coordination avec le Comité de la 

FédérationRusse destandardisation, métrologie et certification. 

Documents nécessaires à la certification de sécuritéd'incendie: 

– certificatsd'enregistrement, de dépôtdans le registre de 

l'inspectionfiscaldu demandeur (vendeur) 

– contrat de livraison 

– factureouspécification du contrat, bordereau d'expédition 

– caractéristiques techniques des produits 



– résultats des essaisselon les normes de sécuritéd'incendie (s'ily en 

a) 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Qu'est-ce que le certificat de sécuritéd'incendieconfirme? 2. Le 

certificat desécuritéd'incendieest-ilobligatoire? 3. 

Quellesorganisationsdéfinissentl'organisation de la certification? 4. 

Quels documents sont-ilsnécessaires à lacertification de 

sécuritéd'incendie? 

 

IV. Finissez les expressions: 

1) lalégislation ... ; 2) le Service ... ; 3) le Comité ... ; 4) le 

Département ... 

a) de l’Etatrusse des standards; b) de la FédérationRusse; c) de la 

FédérationRusse de standardisation, métrologie et certification; d) de 

l'Etatrusse de sécuritéd'incendie 

 

V. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) la conformité; 2) la certification; 3) le registre; 4) le contrat;5) 

l'organisation; 6) la législation; 7) le domaine 

a) desproduits b) des produits et des services c) de la certification 

d) delivraison e) de l'inspectionfiscale f) de sécuritéd'incendie g) du pays 

VI. Faites des phrases d´après le modèlesuivant: 

certificatd'enregistrement – Certificatd'enregistrementest un des 

documentsnécessaires à la certification de sécuritéd'incendie. 



certificat de dépôt, bordereau d'expédition, spécification du contrat, 

contrat delivraison. 

 

VII. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Сертификация продукции и услуг осуществляется с целью 

подтвердитьих соответствие нормам пожарной безопасности 

согласно законодательствуРоссийской Федерации. 2. Пожарный 

сертификат – это документ,подтверждающий, что продукция 

соответствует требованиям пожарнойбезопасности. 3. Существует 

перечень продукции, подлежащей обязательнойсертификации в 

области пожарной безопасности. 4. Сертификат 

пожарнойбезопасности является обязательной составной частью 

сертификатасоответствия продукции ГОСТ-Р. 

 

VIII. Trouvez les significations de cesnoms: 

1) bordereaum; 2) incendiem; 3) livraison f; 4) législationf; 5) 

sécuritéf 

a) grand feu qui se propageencausant des dégâts 

b) situationtranquille qui résule de l΄absence réelle de danger 

c) relevédétailléénumérant les divers articles oupièces d΄un 

compte, d΄undossier 

d) ensemble des lois, des textes qui ont force de loi 

e) remisematérielle d΄objet à celuiauquel l΄objet estdû 

 

IX. Parlez du certificat de sécuritéd'incendie. 

 



CERTIFICAT DE SÉCURITÉ D'INCENDIE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire: 

incendiem,sécuritéf, partief, obligatoire, bordereau m. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La certification des produitset des services dans le domaine de 

sécuritéd'incendieestfaite pour confirmer la conformité des produits et 

des services desnormes de sécuritéd'incendie, selon la législation de la 

FédérationRusse. 

Le certificat de sécuritéd'incendieestunepartieobligatoire du 

certificat deconformité du Département de l'Etatrusse des standards. 

L'organisation de la certification estdéfinie par le Service de 

l'Etatrusse desécuritéd'incendieen coordination avec le Comité de la 

FédérationRusse destandardisation, métrologie et certification. 

Documents nécessaires à la certification de sécuritéd'incendie: 

– certificatsd'enregistrement, de dépôtdans le registre de 

l'inspectionfiscaldu demandeur (vendeur) 

– contrat de livraison 

– factureouspécification du contrat, bordereau d'expédition 

– caractéristiques techniques des produits 

– résultats des essaisselon les normes de sécuritéd'incendie (s'ily en 

a) 

 

III. Répondez aux questions: 



1. Qu'est-ce que le certificat de sécuritéd'incendieconfirme? 2. Le 

certificat desécuritéd'incendieest-ilobligatoire? 3. 

Quellesorganisationsdéfinissentl'organisation de la certification? 4. 

Quels documents sont-ilsnécessaires à lacertification de 

sécuritéd'incendie? 

 

IV. Finissez les expressions: 

1) lalégislation ... ; 2) le Service ... ; 3) le Comité ... ; 4) le 

Département ... 

a) de l’Etatrusse des standards; b) de la FédérationRusse; c) de la 

FédérationRusse de standardisation, métrologie et certification; d) de 

l'Etatrusse de sécuritéd'incendie 

 

V. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) la conformité; 2) la certification; 3) le registre; 4) le contrat;5) 

l'organisation; 6) la législation; 7) le domaine 

a) desproduits b) des produits et des services c) de la certification 

d) delivraison e) de l'inspectionfiscale f) de sécuritéd'incendie g) du pays 

VI. Faites des phrases d´après le modèlesuivant: 

certificatd'enregistrement – Certificatd'enregistrementest un des 

documentsnécessaires à la certification de sécuritéd'incendie. 

certificat de dépôt, bordereau d'expédition, spécification du contrat, 

contrat delivraison. 

 

VII. Traduisez du russeenfrançais: 



1. Сертификация продукции и услуг осуществляется с целью 

подтвердитьих соответствие нормам пожарной безопасности 

согласно законодательствуРоссийской Федерации. 2. Пожарный 

сертификат – это документ,подтверждающий, что продукция 

соответствует требованиям пожарнойбезопасности. 3. Существует 

перечень продукции, подлежащей обязательнойсертификации в 

области пожарной безопасности. 4. Сертификат 

пожарнойбезопасности является обязательной составной частью 

сертификатасоответствия продукции ГОСТ-Р. 

 

VIII. Trouvez les significations de cesnoms: 

1) bordereaum; 2) incendiem; 3) livraison f; 4) législationf; 5) 

sécuritéf 

a) grand feu qui se propageencausant des dégâts 

b) situationtranquille qui résule de l΄absence réelle de danger 

c) relevédétailléénumérant les divers articles oupièces d΄un 

compte, d΄undossier 

d) ensemble des lois, des textes qui ont force de loi 

e) remisematérielle d΄objet à celuiauquel l΄objet estdû 

 

IX. Parlez du certificat de sécuritéd'incendie. 

 

 

 



CRIMINALITÉ ORGANISÉE: STRATÉGIE POUR 

LAPRÉVENTIONET LE CONTRÔLE DE LA 

CRIMINALITÉ ORGANISÉE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

spécifier,préventionf, échellef, détaillé, -e, éviter, infiltrer, licite, pénal, -

e, dépistagem, saisief, enquêtef, niveaum, adhésionf , de la part de. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La menace que représente la 

criminalitéorganiséenationaleetinternationalexigeune action concertée. 

Les Étatsmembres, le Conseileuropéen, laCommissioneuropéenne, 

Europol et le réseaujudiciaireeuropéenontchacun un rôle à jouer. 

En 1997 le Conseileuropéen a adopté le programmed'actionrelatif à 

lacriminalitéorganisée. Endécembre 1998, le Conseileuropéenréuni à 

Vienne, ademandéunrenforcement de l'action de 

l'Unioneuropéennecontre la criminalitéorganisée. Enadoptantsastratégie 

pour la prévention et le contrôle de la criminalitéorganisée, le 

Conseileuropéenapporteuneréponse à cettedemande. Le 

documentspécifiequelles actions doiventêtremenées à 

l'échelleeuropéenne pour luttercontrela criminalitéorganisée. 

Les orientations politiqueset les recommandationsdétaillées 

constituent lastratégie. Ellessontregroupéesenonzeobjectifs: 

– renforcement de la collecte et de l'analyse de données relatives à 

lacriminalitéorganisée; 



– éviter que la criminalitéorganiséen'infiltre le secteur public et le 

secteurprivélicite; 

– renforcement de la prévention de la criminalitéorganisée et des 

partenariatsentre le système de justice pénale et la sociétécivile; 

– réexamen et amélioration de la législationainsi que du contrôle et 

des cadresréglementaires aux niveaux national et communautaire; 

– renforcement des enquêtesdans le domaine de la 

criminalitéorganisée; 

– renforcementd'Europol; 

– dépistage, saisie et confiscation des produits du crime; 

– renforcement de la coopération entre les autoritésrépressives et 

les autoritésjudiciaires au niveau national et au niveau de 

l'Unioneuropéenne; 

– renforcement de la coopération avec les pays candidats à 

l'adhésion; 

– renforcement de la coopération avec les pays tiers et 

d'autresorganisationsinternationales; 

– surveillance du renforcement de la miseen oeuvre des mesures 

depreventionet de contrôle de la criminalitéorganisée à l'intérieur de 

l'Unioneuropéenne. 

Le 30 juin 2005, le Conseileuropéen a reçu un rapport général de la 

part de laCommission européenne et du Conseileuropéen sur la miseen 

oeuvre de la stratégiede l'Unioneuropéennecontre la 

criminalitéorganisée, et a adopté des orientationsrelatives aux 

nouvellesmesures à prendre. 

 



III. Répondez aux questions: 

1. Quellesorganisationsjouent-ellesun grand rôledans la luttecontre 

lacriminalitéorganiséenationale et internationale?  

2. Quelprogramme le Conseileuropéen a-t-iladoptéen 1997?  

3. Qu'est-ce que le Conseileuropéen a demandéendécembre 1998? 

4. Qu'est-ce qui constitue la stratégie?  

5. Les orientations politiqueset les recommandationsdétailléesont-

elles beaucoup d'objectifs? 

6. Quelssontcesobjectifs?  

7. Quel rapport le Conseileuropéen a-t-ilreçu le 30 juin 2005? 

 

IV. Formez les verbes de la mêmefamille que les noms: 

collectef, préventionf, menace f, dépistagem, coopérationf, confiscation 

f,saisief, analysef, conseilm, renforcementm, réexamenm, améliorationf. 

 

V. Remplacez les points par les noms ci-dessous: 

un rapport, une menace, la criminalité, le programme, un 

renforcement 

 

1. La criminalitéorganiséenationale et internationalereprésente ... . 

2. Le 

Conseileuropéen a adopté ... . 3. Le Conseileuropéen a demandé ... 

de l'action del'Unioneuropéennecontre la criminalitéorganisée. 4. Le 

Conseileuropéenlutecontre ... organisée. 5. Le Conseileuropéen a reçu ... 

général de la part de laCommission européenneet du Conseileuropéen. 

 



VI. Trouvez les adjectifs de la mêmefamille que les adverbes: 

négativement, couramment, librement, autrement, pleinement, 

efficacement,purement, traditionnellement, unilatéralement, 

particulièrement, financièrement,également, progressivement, 

principalement, directement, largement. 

 

VII. Trouvez les verbes de la mêmefamille que les noms: 

paiementm, détournementm, gouvernementm, 

environnementm,élargissementm, changementm, démantèlementm, 

blanchimentm, investissementm,développementm. 

 

VIII. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Ilest impossible d´estimerceprocessusclandestin. – Ce 

processusclandestineest impossible à estimer. 

1. Il est difficile de préciserceschiffres. 2. Il est impossible de 

définircesnouvellesformes de délinquance. 3. Il est facile 

d´imaginerl´ampleur de lacriminalité des affaires. 4. Il est possible de 

mettreencommun les découvertes et lesmoyens des Etats. 5. Il est 

difficile d´adapter les stratégies des organisationscriminelles au cadre 

international. 6. Il estnécessaire de conserver la déclarationendouane. 7. 

Il est inutile de prendre les mesuresunilatérales. 8. Il estnécessaire 

deprésenter les documents aux agents des douanes. 9. Il est possible de 

limiter lesbénéfices de la criminalité des affaires. 10. Il 

estnécessaired´étudierce rapport. 

 

IX. Trouvez les équivalents: 



1) jouir; 2) permettre; 3) lancer; 4) se traduire; 5) entraver; 6) 

nuire; 7) limiter;8) estimer; 9) démanteler; 10) contester; 11) accroître; 

12) confronter; 13) constituer;14) atteindre; 15) coopérer 

a) s´exprimer; b) autoriser; c) profiter de; d) jeter; e) apprécier; f) 

détruire;g) réduire, borner; h) empêcher; i) desservir; j) parvenir à; k) 

comparer; l) augmenterm) collaborer; n) discuter; o) composer 

 

X. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Необходимы определенные действия для борьбы с 

организованнойпреступностью.  

2. Европейская комиссия, Европейский совет, государства-

члены Евросоюза, Европол, Европейская юридическая служба 

играют важнуюроль в борьбе с организованной преступностью.  

3. Европейский советпотребовал усилить действия Евросоюза 

в борьбе с организованнойпреступностью.  

4. Нельзя допустить, чтобы организованная 

преступностьпроникла в государственные и частные организации.  

5. Пересмотр и улучшениезаконодательства – одна из 

стратегических целей.  

6. Необходимо усилитьрасследования, связанные с 

действиями организованной преступности. 

 

XI. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Faut-ilrenforcer la collecte de donnéesrelatives à la 

criminalitéorganisée? –Oui, le renforcement de la collecte de données 



relatives à la criminalitéorganiséeestun des objectifs des orientations 

politiques du Conseileuropéen. 

1. Faut-ilrenforcerl'analyse de donnéesrelatives à la 

criminalitéorganisée?2. Faut-ilaméliorer la législation? 3. Faut-

ilrenforcer des enquêtesdans le domainede la criminalitéorganisée? 4. 

Faut-ilconfisquer des produits du crime? 5. Faut-ilrenforcer le contrôle 

aux niveaux national etcommunautaire? 6. Faut-ilsaisir desproduits du 

crime? 

 

XII. Faites des phrases: 

 

XIII. Comment faut-illuttercontre la criminalitéorganisée? 

 

XIV. Parlez de la stratégie pour la préventionet pour le 

contrôle de lacriminalitéorganisée. 

 

 

 

 



ÉTIQUETAGE. LICENCES D'IMPORTATION 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

emballagem,fournir, apposer, péremptionf, pertinente, -e, utiliser, 

efficace, efficacement,notamment, mode m d'emploi, dispositifm. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Toutes les étiquettesdoiventcomporter des 

informationsenrusse.Lorsquel'emballage du produitestdansune langue 

étrangère, 

uneétiquettesupplémentairefournissantl'informationnécessaireenrussedoi

t y êtreapposée. 

L'emballage des produitsalimentairesdoitindiquer le nom du 

produit, sonproducteur, son poidsmétrique, les ingrédients qui le 

composent, sa date depéremption et 

toutesautresinformationspertinentescomme son mode d'emploi et 

deconservation. 

Les étiquettes des produits non alimentairesdoiventcomprendre le 

nom duproduit et du fabricant, le pays d'origine, les 

principalescaractéristiques de l'article 

ettoutesautresinformationsnécessaires pour permettred'utiliser le 

produitefficacement et sans risque. 

On exige des licences pour importer unevariété de produits, 

notamment pourdes raisons de santé, de sûretéet de sécuriténationale. 

Parmicesproduits, on compteles substances radioactives, les explosifs, 



les médicamentsetproduitspharmaceutiques, les dispositifs de protection 

de l'information, les alcoolsainsi que lematérielmilitaire. 

Ceslicencesd'importationsonthabituellementdélivrées par le 

Ministère duCommerce et du Développementéconomiqueou par le 

Ministère de la Défense, dansle cas du matérielmilitaireou des biens à 

double usage. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Les étiquettesdoivent-ellescomporter des informationsenrusse? 

2. Quelleétiquettedoit-elleêtreapposéequandl'emballage du 

produitestdansune langueétrangère? 3. Qu'est-ce que l'emballage des 

produitsalimentairesdoitindiquer?4. Qu'est-ce que les étiquettes des 

produits non alimentairescomprennent? 5. Qu'estcequ'onexige pour 

importer unevariété de produits pour des raisons de santé, desûretéet de 

sécuriténationale? 6. Quelssontcesproduits? 7. 

Quellesorganisationsdélivrent-elles les licencesd'importation? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) apposer; 2) fournir; 3) indiquer; 4) utiliser; 5) exiger; 6) délivrer 

a) leslicencesd'importation; b) le nom du produit; c) des licences; 

d) uneétiquettesupplémentaire; e) l'informationnécessaire; f) le 

produitefficacement 

 

V. Traduisez du russeenfrançais: 

предоставить необходимую информацию; изготовитель 

продукции;радиоактивные вещества; крайний срок потребления 



продукта; основныехарактеристики изделия; выдать лицензию; 

cпособ употребления продукции;Министерство обороны; 

непищевые продукты; использовать изделия без рискадля здоровья. 

 

VI. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Этикетки товаров должны содержать информацию на 

русском языке.2. Необходимо приложить дополнительный текст на 

русском языке, еслиэтикетка товара на иностранном языке. 3. На 

упаковке продовольственныхтоваров должны быть указаны 

название продукции, производитель, вес, состав,крайний срок 

годности. 4. Этикетка непродовольственного изделия 

должнасодержать его название, производителя, страну-

изготовителя, основныехарактеристики изделия. 

 

VII. Composez les phrases enemployant les expressions ci-

dessous: 

 

 

VIII. Trouvez la fin de chaque phrase: 

1. Quandl'emballage du produitestdansune langue étrangère ... . 2. 

Pourimporter les substances radioactives, les explosifs et 



produitspharmaceutiques ... .3. Pour importer des produits non 

alimentaires ... . 4. Pour importer des produitsalimentaires ... . 

a) onexige des licencesd'importation 

b) onindique le nom du produit, son producteur, son 

poidsmétrique, lesingrédients qui le composent, sa date de péremption, 

son mode d'emploi et deconservation 

c) on appose uneétiquettesupplémentaire 

d) onprésente le nom du produit et du fabricant, le pays d'origine, 

lesprincipalescaractéristiques de l'article 

 

IX. Parlez de l'étiquetageet des licencesd'importation. 

 

EURODOUANE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire: 

nécessiter, au 

sein de, éviter, emploim, dispersion f, moyenspl, mettreen place, 

afin de, assistance f, adhésionf, offrir un appui, désireux, -se, voletm, 

constituer, loif, disposition f, êtreadmis. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La coopération technique avec les pays 

d’Europecentraleetorientaleestdevenueunepriorité. La miseen oeuvre de 

cettecoopérationnécessitait des fondsimportants et surtout une 

coordination des actions des différentspartenaires au seinde la 



Communautéeuropéenne, pour éviter les doubles emplois et les 

dispersions demoyens. La Communautéeuropéenne a misen place le 

programme PHARE afind’apporterl’assistance technique aux pays 

d’Europecentraleetorientale qui seraientcandidats à l’adhésion à 

l’Unioneuropéenne. La Communauté a proposé le programme TACIS 

pour offrir un appui de même nature aux pays de l’ex-URSSdésireux de 

s’intégrerdans le commerce mondial. 

L’assistancedouanièrereprésenteunvoletimportant de 

cesprogrammes. Le groupeEurodouane a étéconstitué, en 1991, à 

l’initiative des directeursgénéraux desdouanes de l’Unioneuropéenne, 

pour participer à cettecoopération. Eurodouane a lestatutd’une 

association française sous la loi de 1901 et son 

secrétariatparisien,composéd’agentsmis à disposition par les 

Etatsmembres de l'UnionEuropéenne. 

L’UnionEuropéenne met en oeuvre des projetsd’assistancefinancés 

par la Commission. 

Les programmesd’assistance technique et de formation 

organisésdanscecadre ontpermis aux pays candidats de réunir les 

conditions pour êtreadmis au seinde l’Unioneuropéenne. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Quellecoopérationest-elledevenueunepriorité?  

2. Qu'est-ce que la miseenoeuvre de cettecoopérationnécessitait?  

3. Quelprogramme la Communautéeuropéenne a-t-ellemisen place 

afind’apporterl’assistance technique aux 

paysd’Europecentraleetorientale?  



4. Quelprogramme la Communautéeuropéenne a-telleproposé pour 

offrir un appui aux pays de l’ex-URSS désireux de s’intégrerdansle 

commerce mondial?  

5. Quelest le rôle de l’assistancedouanière?  

6. Enquelleannée le groupeEurodouane a-t-ilétéconstitué?  

7. Quelstatut a le groupeEurodouane?  

8. Quelsprojets le groupeEurodouane met-ilen oeuvre?  

9. Quelsprogrammes le groupeEurodouaneorganise-t-il?  

10. Qu'est-ce que cesprogrammesontpermis de faire aux pays 

candidats? 

 

IV. Remplacez les points par les verbes ci-dessous à la 

formeconvenable: 

éviter, représenter, nécessiter, offrir, constituer. 

1. Ce programme ... des fondsimportantsetune coordination des 

actions des différentspartenaires.  

2. On a misen oeuvre cettecoopération pour ... les 

doublesemploiset les dispersions de moyens.  

3. On ... le groupeEurodouane à l’initiative desdirecteursgénéraux 

des douanes de l’Unioneuropéenne.  

4. La Communauté proposeceprogramme pour ... un appui aux 

pays de l’ex-URSS.  

5. L’assistancedouanière ...unvolet important de cesprogrammes. 

 

V. Remplacezpourpar afin de d´après le modèlesuivant: 



La Communautéeuropéenne a misen place le programme PHARE 

pour apporterl’assistance technique aux pays 

d’Europecentraleetorientale. – LaCommunautéeuropéenne a misen place 

le programme PHARE afind’apporterl’assistance technique aux pays 

d’Europecentraleetorientale. 

1. La miseen oeuvre de cettecoopérationnécessitait des 

fondsimportants et surtout une coordination des actions des 

différentspartenaires au sein de la Communautéeuropéenne, pour éviter 

les doubles emplois et les dispersions demoyens. 2. La Communauté a 

proposé le programme TACIS pour offrirunappui auxpays de l’ex-

URSS. 3. Le groupeEurodouane a étéconstitué à l’initiative 

desdirecteursgénéraux des douanes de l’Unioneuropéenne, pour 

participer à cettecoopération. 4. Les programmesd’assistance technique 

et de formation ontpermisaux pays candidats de réunir les conditions 

pour êtreadmis au sein de l’UE. 

 

VI. Trouvez des verbes de la mêmefamille que les 

nomssuivants: 

Adhésionf, coopérationf, coordination f, intégrationf, proposition f, 

constitution f, dispersion f, participation f, association f, disposition f. 

 

VII. Trouvez les significations de cesnoms: 

1) prioritéf; 2) emploim; 3) assistance f; 4) appuim; 5) loif; 6) 

adhésionf 

a) règleou ensemble de règlesobligatoiresétablies par 

l'autoritésouveraine 



d'unesociété et sanctionnées par la force publique;  

b) actionoumanièred'employerune chose, ce à quoi 

elleestemployée;  

c) actiond'adhérer, de s'inscrire;  

d) actiond'appuyer sur qch;  

e) secoursdonnéoureçu;  

f) qualité de ce qui vient, passeenpremier, dans le temps. 

 

VIII. Composez les phrases: 

 

IX. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) nécessiter ... ; 2) éviter ... ; 3) offrir ... ; 4) s’intégrer ... ; 5) 

apporter ... ; 6) représenter ... ; 7) mettreen oeuvre 

a) les doubles emplois et les dispersions de moyens;  

b) desprojetsd’assistance; 

c) desfondsimportants et une coordination des actions des 

partenaires;  

d) unvoletimportant des programmes;  

e) unappui aux pays de l’ex-URSS;  

f) dans le commercemondial;  

g) l’assistance technique aux pays d’Europecentrale et orientale 



X. Quelle assistance apporteEurodouane? 

 

 

 

EXPORTATION DES DEVISES ÉTRANGÈRES ET 

NATIONALES 

DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire: 

en cash, excéder,lors de, confirmer, permettre, au-dessous de, 

dépenser, traitementm, autoriser, enusage, mandatm, toucher un mandat, 

d'urgence, négligencef, сonformément à, Codem, dissimuler, 

dissimulation f, entraîner, amendef, varier, obligatoire. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Les étrangersont le droit d'exportertoutesomme de devises 

étrangèresen cashqui, cependant, cettesomme ne doit pas excéder la 

quantitéimportéedéclarée à ladouanelors de l'entréeenRussie. Enquittant 

la Fédération de Russie, les étrangerssontobligés à présenter aux 

douaniers les documents pour l'exportation des 

devisesconfirmantl'importationprécédente des devises étrangères à un 

comptebancaireenRussie (c'est-à-dire la déclaration de douaneou un 

certificatbancaire). Dans le casoùon exporte les devises de type différent 



de celuiimporté, ilfautprésenter undocument bancaireconfirmant la 

change. Aujourd'hui, ilestpermisd´exporter sansproblèmesunesomme au-

dessous de 1 500$ ou de son équivalent. Si on n'a pasdépensétous les 

roubleset, dans le casoù on voudrait les exporter de la Russie, ilfaut le 

déclarer à la douane. Ilest à noter que la sommemaximale de 

roublesexportésne doit pas excéder 500 traitements minimums 

fixésenRussie. 

L'import/l'export des chèques de voyage (Thomas cook, Visa, 

AmericanExpress, Citi Corp) estaussiautorisémaisdoitêtredéclaré à la 

douane. Les cartesplastiquesreprésentent le moyen le plus commode des 

payements.À présent, lescartesplastiques ne sonten usage que dans les 

plus grandesvilles de la Russie, maisleuremploidevient de plus en plus 

large chaqueannée.Dans le casoù les étrangersontbesoind'envoyerou de 

toucher un mandatd'urgence, ilspeuvent se servir dusystème des mandats 

du Western Union. La négligence des règles de l'export/importde devises 

n'est pas recommandée. Conformément au Code douanier de la 

Fédérationde Russie, la dissimulation des devises et (ou) l'exportation 

des devises sous lesdocuments faux entraînentuneamende variant de 100 

à 300 pourcents de la sommearrêtée avec la confiscation obligatoire de 

la dernière. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Quellesomme les étrangersont-ils le droit d'exporter? 

2. Quellequantitécettesomme ne doit-elle pas excéder? 

3. Quels documents les étrangerssont-ilsobligés à présenter aux 

douaniers 



enquittant la Fédération de Russie? 

4. Quellesommeest-ilpermisd´exporter sans problèmesaujourd'hui? 

5. Qu'est-cequ'ilfaut faire si on n'a pas dépensétous les roubles? 

6. Quelleest la sommemaximale de roublesexportés? 

7. Quelmoyen des payementsest le plus commode à présent? 

8. Où les cartesplastiquessont-ellesen usage à présentenRussie? 

9. De quelsystème les étrangerspeuvent-ils se servirdans le 

casoùilsont 

besoind'envoyerou de toucher un mandatd'urgence? 

10. Qu'est-ce que la dissimulation des devises et (ou) l'exportation 

desdevises sous les documents faux entraîneconformément au Code 

douanier dela Fédération de Russie? 

 

IV. Trouvez les équivalents: 

1) excéder; 2) obliger; 3) confirmer; 4) permettre; 5) négliger; 6) 

dissimuler 

a) forcer; b) dépasser; c) désintéresser; d) cacher; e) prouver; f) 

autoriser 

 

V. Remplacez les points par les verbes ci-dessous: 

seservir, confirmer, déclarer, exporter, excéder, entraîner. 

1. Ce voyageur … beaucoup de devises étrangères de la Russie. 2. 

Elleprésenteun document bancaire qui ... la change. 3. La 

sommemaximale de roublesexportés ne doit pas ... 500 traitements 

minimums fixésenRussie. 4. L'exportationdes devises sous les 

documents faux ... uneamende variant de 100 à 300 pourcents dela 



sommearrêtée avec la confiscation obligatoire de la dernière. 5. Les 

étrangerspeuvent ... du système des mandats du Western Union dans le 

casoùilsontbesoind'envoyerou de toucher un mandatd'urgence. 6. Ilfaut 

... à la douanel'export deschèques de voyage. 

 

VI. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Количество валюты на вывоз не должно превышать сумму, 

указаннуюв декларации при въезде в страну. 2. Разрешено вывозить 

сумму, непревышающую 1 500$. 3. Если вид валюты при выезде 

отличается от ввезеннойв страну, необходимо представить 

банковский документ, подтверждающийфакт обмена валюты. 4. 

Иностранцы, желающие вывезти рубли из РоссийскойФедерации, 

должны задекларировать это на таможне. 5. Минимальная 

суммавывозимой из России валюты не должна превышать 500 

минимальных зарплат.6. Один из наиболее удобных видов оплаты – 

пластиковая карточка,использование которой становится все более 

и более популярным в стране.7. Укрытие валюты или вывоз с 

помощью фальшивых документов влечет засобой штраф от 100 до 

300 % от арестованной суммы и обязательную ееконфискацию. 

 

VII. Remplacez les points par les chiffresconvenables: 

1. Le projet «Carte de douane» a étéinitié par l’Association des 

brokersdouaniersen ... . 2. La dissimulation des devises 

entraîneuneamende qui varie de …de la sommearrêtée. 3. Il 

estpermisd´exporterunesomme au-dessousde ... . 4. Lasommemaximale 



de roublesexportés ne doit pas excéder ... traitements 

minimumsfixésenRussie. 

a) 500; b) 1999; c)100 à 300 % ; d) 1 500$. 

 

VIII. Trouvez la fin de chaque phrase: 

1. La somme de devises étrangèresen cash … . 

2. Les étrangerssontobligés à … . 

3. Il fautprésenter un document bancaireconfirmant la change … . 

4. Il estpermis de … . 

5. La sommemaximale de roublesexportés… . 

6. L'import/l'export des chèques de voyage est… . 

7. Le moyen des payements le plus commode est… . 

8. La dissimulation des devises oul'exportation des devises sous les 

documentsfaux … . 

a) nedoit pas excéder la quantitéimportéedéclarée à la douanelors 

de l'entréeenRussie 

b) présenter aux douaniers les documents pour l'exportation des 

devises 

c) dans le casoù on exporte les devises de type différent de 

celuiimporté 

d) exporter sans problèmesunesomme au-dessous de 1500$ ou de 

sonéquivalent 

e) nedoit pas excéder 500 traitements minimums fixésenRussie 

f) autorisémaisdoitêtredéclaré à la douane 

g) la carte plastique 



h) entraînentuneamende variant de 100 à 300 pourcent de la 

sommearrêtéeavec la confiscation obligatoire de la dernière 

 

IX. Parlez de l'exportation des devises étrangèresetnationales 

de la 

Fédération de Russie. 

 

LA CONSTRUCTION DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

signer, traité m,négociation f, adhésion f, objectif m, créer, création 

f, conseil m, supprimer, prévoir,également, justice f, ratifier, vote m, 

favorable, approuver, rejoindre, refuser, avis m,souhait m, démarrer, 

déboucher,suspens, aboutir, lancer. 

 

II. Lisez et traduisez le texte: 

Le 25 mars 1957, six pays la France, l'Allemagne, la Belgique, 

l'Italie, leLuxembourg, les Pays-Bas ont signé le Traité de Rome créant 

la Communautééconomique Européenne (CEE). Le Traité a été signé 

par les chefs d'États et les 

Ministres des Affaires étrangères des six. L'objectif du Traité est 

de créer un marchécommun en supprimant les frontières internes à la 

libre circulation des biens et despersonnes. Le Traité a prévu également 

la création d'institutions: le Conseil, laCommission, l'Assemblée 

parlementaire et la Cour de justice. Le Traité de Rome estentré en 

vigueur le premier janvier 1958. 



Le 22 janvier 1972, à Bruxelles, l'Irlande, le Royaume-Uni, le 

Danemark et laNorvège ont signé le Traité d'adhésion au marché 

commun. Les Britaniques ontratifié le texte du Traité avec un vote 

favorable à la Chambre des communes. LesIrlandais et les Danois ont 

approuvé le Traité par référendum. Ces trois pays ontrejoint la 

Communauté économique Européenne le premier janvier 1973. 

LesNorvégiens ont refusé d'entrer dans la Communauté économique 

Européenne en seprononçant négativement par référendum. 

Le 12 juin 1975, le Président grec a formulé son souhait d'adhérer 

à laCommunauté économique Européenne.Après avis favorables de la 

Commission, lesnégociations d'adhésion ont démarré le 27 juillet 

1976.Elles ont débouché sur lasignature du Traité d'adhésion, à Athènes, 

le 28 mai 1979. 

Les négociations d'adhésion du Portugal ont démarré le 17 octobre 

1978 par leMinistre des Affaires étrangères.Les négociations ont abouti 

à la signature du Traitéd'adhésion, à Lisbonne, le 12 juin 1985. Les 

négociations entre l'Espagne et laCommunauté économique Européenne 

ont été lancées le 5 février 1979. Le Traitéd'adhésion a été signé à 

Madrid, le 12 juin 1985. Le premier janvier 1986, les Traitésd'adhésion 

de l'Espagne et du Portugal sont entrés en vigueur. L'Europe des douze 

estnée. 

Le premier janvier 1995, la Communauté économique Européenne 

a comptétrois nouveaux membres.Les négociations d'adhésion ont été 

entamées le premierfévrier. Elles ont terminé le 30 mars 1994. 

L’Autriche, la Finlande et la Suède ontadhéré à l’Union européenne. La 

Norvège a rejeté la perspective d'adhésion en 1994. 



(à suivre) 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Quels pays ont-ils signé le Traité de Rome le 25 mars 1957? 2. 

Qui a signéle Traité? 3. Quel est l'objectif du Traité? 4. Qu'est-ce que le 

Traité a prévu? 5. Quelspays ont-ils signé le Traité d'adhésion au marché 

commun le 22 janvier 1972?6. Comment les Britaniques ont-ils ratifié le 

texte du Traité? 7. Comment les Irlandaiset les Danois ont-ils approuvé 

le Traité? 8. Quand l'Irlande, le Royaume-Uni et leDanemark ont-ils 

rejoint la Communauté économique Européenne? 9. LesNorvégiens 

sont-ils entrés dans la Communauté économique 

Européenne?Pourquoi?10. Quel pays a-t-il souhaité d'adhérer à la 

Communauté économique Européenne en1975? 11. Quand les 

négociations d'adhésion entre la Grèce et la Communautééconomique 

Européenne ont-elles démarré? 12. En quelle année le Traité 

d'adhésionde la Grèce a-t-il été signé? 13. Quand les négociations 

d'adhésion du Portugal ontellescommencé? 14. Dans quelle ville le 

Traité d'adhésion du Portugal a-t-il étésigné? En quelle année? 15. 

Quand les négociations entre l'Espagne et laCommunauté économique 

Européenne ont-elles été lancées? 16. Où et quand leTraité d'adhésion de 

l'Espagne a-t-il été signé? 17. En quelle année les Traitésd'adhésion de 

l'Espagne et du Portugal sont-ils entrés en vigueur? 18. Quels pays 

ontilscommencé les négociations le premier février1994? Quand ces 

négociations ontellesterminé? 19. En quelle année l’Autriche, la 

Finlande et la Suède ont-elles adhereà l’Union européenne? 20. La 

Norvège a-t-elle rejoint l’Union Européenne en 1994? 



IV. Formez les noms de la même famille que les verbes 

suivants: 

créer lancer supprimer rejeter circulersigner négocier ratifier 

souhaiter adhérer 

 

V. Trouvez les significations de ces noms: 

1. traitém 2. adhésionf 3. souhaitm 4. signaturef 5. négociationf 6. 

votem 

a) action d'adhérer, de s'inscrire  

b) série d'entretiens, de démarches qu'on 

entreprend pour parvenir à un accord  

c) opération par laquelle les membres d'un corpspolitique donnent 

leur avis 

d) acte juridique par lequel des gouvernements d'Étatsétablissent 

des règles et des décisions  

e) désir d'obtenir qch, de voir un événement seproduire  

f) inscription qu'une personne fait de son nom en vue de certifier 

exact ouauthentique 

 

VI. Trouvez les équivalents: 

1) objectifm; 2) souhait m; 3) négociation f; 4) traité m; 5) 

élargissement m 

a) pourparlersf; b) développement m; c) pact m; d) but m; e) voeu 

m 

 



VII. Retenez: adhérer à qch = rejoindre qch … .Dans les 

phrases donnéesci-dessous remplacez le verbe donné par son 

équivalent: 

1. La France a adhéré à l’Union européenne. 2. La France a rejoint 

l’Union 

Européenne. 3. Le Danemark a rejoint l’Union Européenne. 4. 

L'Italie a adhéré àl’Union européenne. 5. Le Royaume-Uni a adhéré au 

marché commun. 6. L'Espagneet le Portugal ont rejoint le marché 

commun. 7. L'Allemagne a adhéré à l’Unioneuropéenne. 8. L'Espagne et 

le Portugal ont adhéré à l’Union européenne. 

 

VIII. Répondez aux questions d´après le modèle suivant: 

Les négociations d'adhésion de l'Espagne ont-elles démarré?Oui, 

lesnégociations d'adhésion de l'Espagne ont commencé. 

1. Les négociations d'adhésion du Portugal ont-elles démarré? 2. 

Lesnégociations d'adhésion du Danemark ont-elles été lancées? 3. Les 

négociations entrele Royaume-Uni et la Communauté économique 

Européenne ont-elles commencé?4. Les négociations entre l'Espagne et 

la Communauté économique Européenne ontellesété lancées? 5. Les 

négociations d'adhésion de la Finlande ont-elles démarré?6. Les 

négociations d'adhésion de la Suède ont-elles été lancées? 7. Les 

négociationsd'adhésion de l’Autriche et l’Union européenne ont-elles 

commencé? 

 

IX. Quelles sont les étapes de la construction de l’Union 

européenne? 



Faites des phrases: 

 

 

 

X. Remplacez le verbe déboucher sur par son équivalent 

aboutir à: 

Les négociations ont débouché sur la signature du Traité 

d'adhésion. – Lesnégociations ont abouti à la signature du Traité 

d'adhésion. 

1. Les négociations du Président grec ont débouché sur la signature 

du Traitéd'adhésion. 2. Les négociations ont abouti à la signature du 

Traité d'adhésion, àLisbonne. 3. Le vote favorable à la Chambre des 

communes a débouché surl'adhésion au marché commun. 4. Le Traité a 

abouti à la création de l'Assembléeparlementaire. 5. Le souhait du 

Président grec d'adhérer à la Communautééconomique Européenne a 

débouché sur la signature du Traité d'adhésion. 

 

XI. Traduisez du russe en français: 



Подписать соглашение, создать общий рынок, Парламентская 

ассамблея,Европейское экономическое сообщество, присоединение 

к общему рынку,переговоры о присоединении, ратифицировать 

соглашение, суд, свободноеперемещение лиц и товаров. 

 

XII. Parlez des étapes de la construction de l’Union 

européenne depuis le25 mars 1957 jusqu' au premier janvier 1995. 

 

 

 PRODUITS SOUMIS À L'EXPERTISE SANITAIRE ET 

ÉPIDÉMIOLOGIQUE (D'HYGIÈNE) OBLIGATOIRE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

soumettre à,traiter, potable, boissonf, matièref, matières premières, 

approvisionnementm,alimentaire, supplement m, jeum, jouetm, literief, 

équipementm, pétrolier, -ière,destination f, ménager, -ère, éditeur, -trice, 

adolescent, – e. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Produitssoumis à l'expertise sanitaire etépidémiologique 

(d'hygiène)obligatoire à l΄entrée de notre pays sont: 

– les produitsalimentairessont les produits au naturel outraités (y 

compris lesproduits de l'alimentation d'enfant, les produits de 

l'alimentationdiététique), l'eaupotable enbouteille, les 

produitsalcooliques, les boissons non alcooliques, lechewing-gum, ainsi 



que les matières premières d'approvisionnement, les supplements 

alimentaires et les supplémentsbiologiquesactifs. 

– produits pour les enfants: jeux, jouets, vêtements, literie, 

chaussures,manuels, meubles, sacs à dos, 

matériauxartificielspolymériques et synthétiques pourla fabrication des 

produits pour les enfants. 

– équipement, substances, utilisésdans la pratique de 

l'approvisionnementd'eau. 

– produitschimiques et pétroliers à destination industrielle, 

produitschimiquesménagers. 

– produits des industries mécanique et de construction d'appareils à 

destinationindustrielle, médicale et ménagère. 

– produitséditeurs: manuels, documents didactiques pour les 

écolessecondaires et les universités, livres et magazines pour les enfants 

et les adolescents. 

(àsuivre) 

 

III. Répondez aux questions: 

1) Quelsproduitsalimentairessont-ilssoumis à l'expertise sanitaire 

etépidémiologiqueobligatoire? 

2) Quellesboissonssont-ellessoumises à l'expertise? 

3) L'eau potable est-ellesoumise à l'expertise sanitaire 

etépidémiologique? 

4) Quelsproduits pour les enfantssont-ilssoumiségalement à cette 

expertise? 



5) Quelsproduitschimiquesetpétroliersest-ilnécessaire de soumettre 

àl'expertise sanitaire et épidémiologiqueobligatoire? 

6) Quelsproduitséditeurssont-ilssoumiségalement à cette expertise? 

 

IV. Formez les verbes de la mêmefamille que les nomssuivants: 

Produitm, fabrication f, jouetm, équipementm, supplement, m 

pratiquef,destination f, éditeurm, alimentation f, boissonf. 

 

V. Finisez les expressions: 

1) l'eaua) diététique 

2) l'expertiseb) sanitaire 

3) l'alimentationc) potable 

4) l'approvisionnement d) à dos 

5) lesboissons e) didactiques 

6) les documents f) artificiels 

7) lesmatériaux g) alcooliques 

8) les sacs h) d'eau 

 

VI. Trouvez les significations de cesadjectifs: 

1) potablea) qui vise à instruire, qui a rapport à l΄enseignement 

2) alimentaire b) qui contient de l΄alcool 

3) pétrolier, -ièrec) qui a rapport aux soins du ménage 

4) ménager, -èred) qui peutêtreservir d΄aliment 

5) alcooliquee) qui peutêtrebu sans danger pour la santé 

6) didactiquef) relatif au pétrole 

 



VII. Traduisez du russeenfrançais: 

санитарно-гигиеническая экспертиза, детское питание, 

продуктыдиетического питания, постельные принадлежности, 

нефтехимическиепродукты промышленного назначения, питьевая 

вода, печатная продукция,книги и журналы для детей и подростков, 

безалкогольные напитки. 

 

VIII. Trouvez les significations de cesnoms: 

1) équipementm 2) supplement m 3) destination f4) jouetm 5) 

literief 6) jeum 

a) activité physique oumentale qui n΄a pas d΄autre but que le 

plaisirqu΄elleprocure 

b) objetdont les enfants se servent pour jouer 

c) ensemble des objets qui recouvrent le lit 

d) ce pour quoi unepersonneouune chose estfaite 

e) ce qui estajouté à une chose déjà complète 

f) toutce qui sert à équiperunepersonne, un animal, une chose 

 

IX. Nommez les produits qui sontsoumis à l'expertise sanitaire 

etépidémiologique (d'hygiène) obligatoire à l΄entrée de notre pays. 

 

 

LA CONSTRUCTION DE L’UNION EUROPÉENNE 

(suite) 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  



tauxm, entrerenvigueur, émettre, compter, entamer, rejeter, estimer, 

prêt, -e, toutefois, suspens,aborder, effort m, confirmer, entériner, 

accueillir, destiner, s'étendre, primautéf,minoritéf, viable, résister, 

pressionf, requérir, requis, -e. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Le 1er janvier 1999 à zéroheurel'euroestentréenvigueur. La valeur 

de l'euroestdéfinitivementfixée. L'euro € estdevenu la monnaieofficielle 

des 11 Étatsmembres de l'UnionEuropéenne, avec un taux de conversion 

fixe entre leursmonnaiesnationales. Le 1er Janvier 2002 l'Euroestdevenu 

la monnaie unique des 12Étatsmembres. S'yajoutent le Vatican, Monaco 

et Saint-Marin qui émettentleursproprespiècesen euro. La zone euro 

estdestinée à s'étendre sur le territoire desautresÉtatsmembres de 

l'UnionEuropéenne. 

Le premier mai 2004, après la signature à Athènes du 

Traitéd'adhésion le 16avril 2003, dix nouveaux Étatsmembresontadhéré 

à l’Unioneuropéenne – l’Estonie,la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la 

RépubliqueTchèque, la Slovaquie, la Hongrie,la Slovénie, Malte et 

Chypre. La population totale de ces pays représente plus de 

100millionsd’habitants. 

Le Traitéd'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a étésigné le 

25 avril2005 par cesdeux pays et par les autresÉtatsmembres. Le 16 mai 

2006, laCommission Européenne a présenté son rapport sur le degré de 

préparation àl'adhésion à l’Unioneuropéenne de la Bulgarieet de la 

Roumanie. La Commission aestimé que cesdeux pays devraientêtreprêts 

pour l'adhésion le premier janvier 2007,à condition toutefois que 



certainsproblèmesensuspenssoientabordés. Dans sonrapport du 26 

septembre, la Commission de l'Unioneuropéenne a confirmé les 

effortsréalisés par cesdeux pays pour adhérer à l'Union à cette date. Les 

16 et 17 octobre,les Ministres des Affaires étrangères, réunisenConseil, 

ontentériné le rapport de laCommission Européenne. 

Le premier janvier 2007, l’Unioneuropéenne a accueilli la 

Bulgarieet laRoumanie, mettant fin au 5-ème élargissement qui 

avaitcommencé au début desannées 1990. Les pays membres de 

l'Unioneuropéennesont 27: Royaume deBelgique, République de 

Bulgarie, RépubliqueTchèque, Royaume du 

Danemark,Républiquefédéraled'Allemagne, Républiqued'Estonie, 

Irlande, Grèce, Royaumed'Espagne, Républiquefrançaise, 

Républiqueitalienne, République de Chypre,République de Lettonie, 

République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg,République de 

Hongrie, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, 

Républiqued'Autriche, République de Pologne, Républiqueportugaise, 

Roumanie, Républiquede Slovénie, Républiqueslovaque, République de 

Finlande, Royaume de Suède,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord. Ensemble, ilsforment unespace de près de 492 

millionsd'habitants et d'environ 4 280 000 km².Les frontières de 

l’Unioneuropéennesontdestinées à s'étendre. Les 

critèresd’adhésionprévoient sur le plan politique, les institutions stables 

des pays candidatsgarantissant la démocratie, la primauté du droit, les 

droits de l’homme, le respect desminorités et leur protection. Au plan 

économique, l’existenced’uneéconomie demarché viable, capable de 

résister à la pressionconcurrentielle interne à l’UE, estrequise. 



III. Répondez aux questions: 

 

1. Enquelleannéel'euroestentréenvigueur? 2. Dansquels pays 

l'euroest lamonnaieofficielle? Combiensontces pays? 3. Quels pays 

émettent-ilsleursproprespiècesen euro? 4. La zone euro est-elledestinée à 

s'étendre? DansquelsÉtats? 5. Enquelleannée les 10 pays ontsigné le 

Traitéd'adhésion à l’UE? 6. QuandcesÉtatsont-ilsadhéré à 

l’Unioneuropéenne? 7. Comment est la population totale de cespays? 8. 

Quand le Traitéd'adhésion de la Bulgarieet de la Roumanie a-t-

ilétésigné?9. Quel document la Commission Européenne a-t-elleprésenté 

le 16 mai 2006?10. Enquelleannéel’Unioneuropéenne a-t-elleaccueilli la 

Bulgarieet la Roumanie?11. Combiensont les Étatsmembres de 

l'Unioneuropéenne? 12. Quelterritoirecespays occupent-ils? 13. Les 

frontières de l’Unioneuropéennesont-ellesdestinées às'étendre? 14. 

Qu'est-ce que les critèresd’adhésionprévoient? 15. Comment 

doitêtrel’économie de ces pays? 

 

IV. Trouvez les noms de la mêmefamille que les 

adjectifssuivants: 

européen, -ne, symbolique, institutionnel, -le, historique, 

économique,douanier, ère, capable, important, -e. 

 

V. Trouvez les significations de cesverbes: 

1) émettre; 2) entériner; 3) entamer; 4) accueillir; 5) requérir; 6) 

destiner 



a) fixer d'avance pour êtreemployé (à un usage); b) mettre la main 

à; c) render définitif, valideenl'approuvantjuridiquement; d) demander, 

solliciter; e) donnerl'hospitalité à; f) mettreen circulation, offir au public 

 

VI. Trouvez les équivalents: 

1) entamer; 2) entériner; 3) requérir; 4) destiner; 5) résister; 6) 

s'étendre 

a) luttercontre; b) demander; c) ratifier; d) commencer; e) attribuer; 

f) s'allonger 

 

VII. Remplacez les points par les verbes ci-dessous à la 

formeconvenable: 

aborder, prévoir, confirmer, garantir, accueillir, entériner, adhérer, 

entrer,former 

1. L'euro ... envigueur le 1er janvier 1999. 2. Cesdeux pays doivent 

...certainsproblèmes. 3. Les Ministres des Affaires étrangères ... le 

rapport de laCommission Européenne. 4. Le premier mai, ces pays ... à 

l'Unioneuropéenne. 5. LaCommission de l'Unioneuropéenne ... les 

efforts réalisés par ces pays. 6. Le premierjanvier, l’Unioneuropéenne ... 

la Bulgarieet la Roumanie. 7. Les critèresd’adhésion... les institutions 

stables des pays candidats. 8. Les Étatsmembres de l'UnionEuropéenne 

... un grand espace de près de 492 millionsd'habitants. 9. Les 

payscandidatsdoivent ... la démocratie, la primauté du droit, les droits de 

l’homme, lerespect des minoritésetleur protection. 

 

VIII. Traduisez du russeenfrançais: 



1. Еврозона распространяется на территории стран 

Европейского союза.2. Границы Европейского союза могут 

расширяться. 3. Эти две страныприсоединились к Европейскому 

союзу. 4. Был представлен доклад о степениготовности этих стран к 

присоединению к Европейскому союзу. 5. Министрыиностранных 

дел ратифицировали доклад Европейской комиссии. 6. 

Этигосударства выпускают свои собственные монеты в евро. 7. 

Европейский союзпринял еще две страны. 

 

IX. Faites des phrases: 

 

 

 

X. Trouvez les réponses à ces questions: 

1. Combiensont les pays oùs'étendl'euro?  

2. Combiensont les pays membresde l'Unioneuropéenneen 2004?  

3. Combien de pays ont-ilsadhéré à l’Unioneuropéenne?  

4. Combiend'habitantscomprendl'Unioneuropéenne? 



5. Quelest leterritoire de l'Unioneuropéenne?  

6. Combien de pays l’UE a-t-elleaccueillis lepremier janvier 2007? 

 

a) 2; b) 4 280 000 km²; c) 492 millions; d) 10; e) 27; f) 12; 

 

XI. Quellessont les étapes de la construction de 

l’Unioneuropéennedepuis 1957 jusqu'au premier janvier 2007? 

Faites des phrases: 

 

 

XII. Parlez de la construction de l’Unioneuropéennedepuis 

1957 jusqu'aupremier janvier 2007. 

 

LA CONSTRUCTION DE L’UNION EUROPÉENNE 

(suite) 

II. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  



tauxm, entrerenvigueur, émettre, compter, entamer, rejeter, estimer, 

prêt, -e, toutefois, suspens,aborder, effort m, confirmer, entériner, 

accueillir, destiner, s'étendre, primautéf,minoritéf, viable, résister, 

pressionf, requérir, requis, -e. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Le 1er janvier 1999 à zéroheurel'euroestentréenvigueur. La valeur 

de l'euroestdéfinitivementfixée. L'euro € estdevenu la monnaieofficielle 

des 11 Étatsmembres de l'UnionEuropéenne, avec un taux de conversion 

fixe entre leursmonnaiesnationales. Le 1er Janvier 2002 l'Euroestdevenu 

la monnaie unique des 12Étatsmembres. S'yajoutent le Vatican, Monaco 

et Saint-Marin qui émettentleursproprespiècesen euro. La zone euro 

estdestinée à s'étendre sur le territoire desautresÉtatsmembres de 

l'UnionEuropéenne. 

Le premier mai 2004, après la signature à Athènes du 

Traitéd'adhésion le 16avril 2003, dix nouveaux Étatsmembresontadhéré 

à l’Unioneuropéenne – l’Estonie,la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la 

RépubliqueTchèque, la Slovaquie, la Hongrie,la Slovénie, Malte et 

Chypre. La population totale de ces pays représente plus de 

100millionsd’habitants. 

Le Traitéd'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a étésigné le 

25 avril2005 par cesdeux pays et par les autresÉtatsmembres. Le 16 mai 

2006, laCommission Européenne a présenté son rapport sur le degré de 

préparation àl'adhésion à l’Unioneuropéenne de la Bulgarieet de la 

Roumanie. La Commission aestimé que cesdeux pays devraientêtreprêts 

pour l'adhésion le premier janvier 2007,à condition toutefois que 



certainsproblèmesensuspenssoientabordés. Dans sonrapport du 26 

septembre, la Commission de l'Unioneuropéenne a confirmé les 

effortsréalisés par cesdeux pays pour adhérer à l'Union à cette date. Les 

16 et 17 octobre,les Ministres des Affaires étrangères, réunisenConseil, 

ontentériné le rapport de laCommission Européenne. 

Le premier janvier 2007, l’Unioneuropéenne a accueilli la 

Bulgarieet laRoumanie, mettant fin au 5-ème élargissement qui 

avaitcommencé au début desannées 1990. Les pays membres de 

l'Unioneuropéennesont 27: Royaume deBelgique, République de 

Bulgarie, RépubliqueTchèque, Royaume du 

Danemark,Républiquefédéraled'Allemagne, Républiqued'Estonie, 

Irlande, Grèce, Royaumed'Espagne, Républiquefrançaise, 

Républiqueitalienne, République de Chypre,République de Lettonie, 

République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg,République de 

Hongrie, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, 

Républiqued'Autriche, République de Pologne, Républiqueportugaise, 

Roumanie, Républiquede Slovénie, Républiqueslovaque, République de 

Finlande, Royaume de Suède,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord. Ensemble, ilsforment unespace de près de 492 

millionsd'habitants et d'environ 4 280 000 km².Les frontières de 

l’Unioneuropéennesontdestinées à s'étendre. Les 

critèresd’adhésionprévoient sur le plan politique, les institutions stables 

des pays candidatsgarantissant la démocratie, la primauté du droit, les 

droits de l’homme, le respect desminorités et leur protection. Au plan 

économique, l’existenced’uneéconomie demarché viable, capable de 

résister à la pressionconcurrentielle interne à l’UE, estrequise. 



III. Répondez aux questions: 

1. Enquelleannéel'euroestentréenvigueur? 2. Dansquels pays 

l'euroest lamonnaieofficielle? Combiensontces pays? 3. Quels pays 

émettent-ilsleursproprespiècesen euro? 4. La zone euro est-elledestinée à 

s'étendre? DansquelsÉtats? 5. Enquelleannée les 10 pays ontsigné le 

Traitéd'adhésion à l’UE? 6. QuandcesÉtatsont-ilsadhéré à 

l’Unioneuropéenne? 7. Comment est la population totale de cespays? 8. 

Quand le Traitéd'adhésion de la Bulgarieet de la Roumanie a-t-

ilétésigné?9. Quel document la Commission Européenne a-t-elleprésenté 

le 16 mai 2006?10. Enquelleannéel’Unioneuropéenne a-t-elleaccueilli la 

Bulgarieet la Roumanie?11. Combiensont les Étatsmembres de 

l'Unioneuropéenne? 12. Quelterritoirecespays occupent-ils? 13. Les 

frontières de l’Unioneuropéennesont-ellesdestinées às'étendre? 14. 

Qu'est-ce que les critèresd’adhésionprévoient? 15. Comment 

doitêtrel’économie de ces pays? 

 

IV. Trouvez les noms de la mêmefamille que les 

adjectifssuivants: 

européen, -ne, symbolique, institutionnel, -le, historique, 

économique,douanier, ère, capable, important, -e. 

 

V. Trouvez les significations de cesverbes: 

1) émettre; 2) entériner; 3) entamer; 4) accueillir; 5) requérir; 6) 

destiner 



a) fixer d'avance pour êtreemployé (à un usage); b) mettre la main 

à; c) render définitif, valideenl'approuvantjuridiquement; d) demander, 

solliciter; e) donnerl'hospitalité à; f) mettreen circulation, offir au public 

 

VI. Trouvez les équivalents: 

1) entamer; 2) entériner; 3) requérir; 4) destiner; 5) résister; 6) 

s'étendre 

a) luttercontre; b) demander; c) ratifier; d) commencer; e) attribuer; 

f) s'allonger 

 

VII. Remplacez les points par les verbes ci-dessous à la 

formeconvenable: 

aborder, prévoir, confirmer, garantir, accueillir, entériner, adhérer, 

entrer,former 

1. L'euro ... envigueur le 1er janvier 1999. 2. Cesdeux pays doivent 

...certainsproblèmes. 3. Les Ministres des Affaires étrangères ... le 

rapport de laCommission Européenne. 4. Le premier mai, ces pays ... à 

l'Unioneuropéenne. 5. LaCommission de l'Unioneuropéenne ... les 

efforts réalisés par ces pays. 6. Le premierjanvier, l’Unioneuropéenne ... 

la Bulgarieet la Roumanie. 7. Les critèresd’adhésion... les institutions 

stables des pays candidats. 8. Les Étatsmembres de l'UnionEuropéenne 

... un grand espace de près de 492 millionsd'habitants. 9. Les 

payscandidatsdoivent ... la démocratie, la primauté du droit, les droits de 

l’homme, lerespect des minoritésetleur protection. 

 

VIII. Traduisez du russeenfrançais: 



1. Еврозона распространяется на территории стран 

Европейского союза.2. Границы Европейского союза могут 

расширяться. 3. Эти две страныприсоединились к Европейскому 

союзу. 4. Был представлен доклад о степениготовности этих стран к 

присоединению к Европейскому союзу. 5. Министрыиностранных 

дел ратифицировали доклад Европейской комиссии. 6. 

Этигосударства выпускают свои собственные монеты в евро. 7. 

Европейский союзпринял еще две страны. 

 

IX. Faites des phrases: 

 

 

 

X. Trouvez les réponses à ces questions: 

1. Combiensont les pays oùs'étendl'euro?  

2. Combiensont les pays membresde l'Unioneuropéenneen 2004?  

3. Combien de pays ont-ilsadhéré à l’Unioneuropéenne?  

4. Combiend'habitantscomprendl'Unioneuropéenne? 



5. Quelest leterritoire de l'Unioneuropéenne?  

6. Combien de pays l’UE a-t-elleaccueillis lepremier janvier 2007? 

 

a) 2; b) 4 280 000 km²; c) 492 millions; d) 10; e) 27; f) 12; 

 

XI. Quellessont les étapes de la construction de 

l’Unioneuropéennedepuis 1957 jusqu'au premier janvier 2007? 

Faites des phrases: 

 

 

XII. Parlez de la construction de l’Unioneuropéennedepuis 

1957 jusqu'aupremier janvier 2007. 

 

 

 

 

 



L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

réseaum, tisser,déceler, avantagem, illicite, délitm, promouvoir, saisir, 

démanteler, poursuivre,décourager, délictueux, -se, toutefois, au fur et à 

mesure, doter, préventionf,législationf. 

 

II. Lisez et traduisez le texte: 

 

Depuis le début des années 50, unréseaud'échanges de 

renseignements entreles douanes du monde 

entiers'esttisséprogressivement. Аujourd'hui, 

ils´appellel'OrganisationMondiale des Douanes (OMD). 

Les 146 Membres de l’Organisationmondiale des 

douanesreprésententdanschaqueEtat le principal organe de contrôle des 

frontièresetoccupentune positionunique pour déceler les 

mouvementsimportants des drogues illicites. Ce sont lesspécialistes du 

contrôle du mouvement des biens, des personneset des moyens 

detransport aux frontièresnationales. Leurs interventions aux 

frontièresreprésententaujourd’huiprès de 80 % de toutes les drogues 

illicitessaisies. 

L’OMD estimequ’une surveillance efficace aux frontièresprésente 

desavantages pour détecter les drogues illicites, contrôler les 

produitschimiquesessentielset le produit des délitsliés aux stupéfiants. 

Les principauxobjectifs del’OMDenmatière de luttecontre le trafic de 

drogue sont: 



– promouvoir des administrations des douanesefficaces et 

rentables; 

– saisir les drogues illicites; démanteler et poursuivre les réseaux 

detrafiquants; 

– décourager les activitésdélictueusesenexerçant aux frontières 

descontrôlesefficaces. 

Danstous les pays, le rôle de la douane ne consiste plus 

essentiellement àpercevoir les recettesfiscales, mais à protéger la société 

et l’environnement. Il ne fautpas toutefoisnégligerl’obligation de 

faciliter la circulation des biens et des personnesenrègle avec la loi. Au 

fur et à mesure que le rôle de la douaneévolue, lesgouvernementsdoivent 

doter les administrations des douanes d’un mandat précispour 

luttercontre le trafic de drogue en collaboration avec les autres services 

deprévention et de répression. Ilsdoiventnotamment les doter 

d’unelégislationleurpermettantd’exercerefficacementleursresponsabilités

. 

III. Répondez aux questions: 

1. Comment s'appelle le réseaud'échanges de renseignements entre 

les douanesdu monde entier?  

2. Combien de Membresl’Organisationmondiale des 

douanescompte-t-elle? 

3. Qu'est-ce que les Membres de l’Organisationmondiale des 

douanesreprésententdanschaqueEtat?  

4. Quelle position occupent-ils?  

5. Qu'est-ce que cesspécialistescontrôlent?  

6. Quelle part de toutes les drogues illicitessaisissent-ils? 



7. Quelest le rôle de la surveillance aux frontières? Présente-t-elle 

des avantages? 

8. Quelssont les principauxobjectifs de l’OMDenmatière de 

luttecontre le trafic dedrogue?  

9. Quelrôle la douanejoue-t-elledanstous les pays?  

10. La douaneest-ellechargée de faciliter la circulation des bienset 

des personnesenrègle avec la loi? 

11. De quoi les gouvernementsdoivent-ils doter les administrations 

des douanes? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) leréseau ...; 2) l'organe ...; 3) le contrôle ...; 4) le produit ...; 5) 

lesactivités ...; 6) la circulation ... 

a) d'échanges de renseignements; b) délictueuses; c) de contrôle 

des frontières;d) des biens et des personnes; e) des délits; f) des 

personnes et des moyens detransport 

 

V. Remplacez les points par les noms ci-dessous: 

desavantages, des administrations, les mouvements, les activités, le 

trafic de drogue, les recettes, les drogues 

 

1. Les spécialistes des douanesdécouragent ... délictueuses.  

2. Les douanierssaisissent ... illicites.  

3. La surveillance efficace aux frontièresprésente ... pourdétecter 

les drogues illicites.  



4. L'objectifs de l’OMDconsiste àpromouvoir ... 

desdouanesefficacesetrentables.  

5. Les spécialistes des douanesdécèlent ... des droguesillicites.  

6. Les douaniersperçoivent ... fiscales.  

7. Les administrations des douanesluttentcontre ... . 

 

VI. Formez les verbes de la mêmefamille que les noms: 

promotionf, démantèlementm, protection f, contrôlem, perception 

f,facilitéf, découragementm, poursuitef 

 

VII. Composez les questions enemployant les expressions ci-

dessouset 

répondez-yd´après le modèle: 

détecter les drogues illicites. – Les spécialistes des douanesdétectent-ils 

lesdrogues illicites? – Oui, la détection des drogues illicitesest un des 

principauxobjectifs de l’OMD. 

 

1) percevoir les recettesfiscales; 2) démanteler les réseaux de 

trafiquants;3) protéger la société et l’environnement; 4) décourager les 

activitésdélictueuses;5) faciliter la circulation des biens et des 

personnesenrègle avec la loi; 6) poursuivre 

lesréseaux de trafiquants; 7) contrôler le mouvement des biens, des 

personnes et desmoyens de transport aux frontièresnationales 

 

VIII. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 



Le rôle de la douaneest de démanteler les réseaux de trafiquants. – 

Son rôle 

consiste à démanteler les réseaux de trafiquants. 

 

1. Le rôle de la douaneest de protéger la société et 

l’environnement. 2. Le rolede la douaneconsiste à contrôler les 

produitschimiquesessentielset le produit desdélitsliés aux stupéfiants. 3. 

Le rôle de la douaneest de percevoir les recettesfiscales. 4. Le rôle de la 

douaneconsiste à poursuivre les réseaux de trafiquants. 5. Lerôle de la 

douaneest de décourager les activitésdélictueuses. 6. Le rôle de la 

douaneconsiste à détecter les drogues illicites. 7. Le rôle de la douaneest 

de faciliter lacirculation des biens et des personnesenrègle avec la loi. 

 

IX. Traduisez du russeenfrançais: 

1. С начала 50-х годов значительно возрос обмен 

информацией между различными таможенными службами.  

2. Представители Всемирной  таможенной организации – 

специалисты в области контроля передвижения пассажиров, 

товаров, транспортных средств при пересечении национальных 

границ.  

3. Они выявляют случаи незаконного перевоза наркотических 

средств. 

4. Уничтожение наркотических сетей, изъятие наркотиков и 

привлечение к ответственности их распространителей – главные 

цели ВТО. 



5. Подавлять преступные действия, осуществляя эффективный 

контроль на границах – важная задача ВТО. 

 

X. Composezdesphrases: 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Quellessont des activités des spécialistes des douanes? 

XII. Parlez de l’OrganisationMondiale des Douanes. 

 

 

LA CARTE DE DOUANE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

moyenm, rapide,efficace, paiementm, initier, broker m 

(commissionnairendouane), assistance f,viser à, faciliter, introduction f, 

mettreen place, détenteurm, -trice f, augmenter,dizainef, pour-cent m, 

contenir, accomplir, accomplissementm, émissionf, exiger,extérieur, -e, 



y compris, amendef, pénalitéf, gage m, enfaveur de, tiers, -ce, endirect, 

conclure, contratm, comptem. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Unmoyenpratique et rapided'effectuer les paiements à la douaneest 

la Cartede douaneémisepar la banque ROSSBANK. La Carte de 

douaneest le mode le plusefficace des paiements de la douane. 

Le projet «Carte de douane» a étéinitié par l’Association des 

brokersdouaniers avec une assistance active du ComitéDouanierd’Etat 

de la Fédération dela Russieen 1999. Ce système de paiements vise à 

faciliter les paiementsdouanierspour les acteurs du commerce extérieur. 

Depuisl’introduction de cesystèmemisenplace au début de 2000, le 

nombre de détenteurs de cartes de douaneaugmente dedizaines de 

pourcentschaquemois. 

Pour effectuer les paiements, des cartesbancairesspécialisées 

àmicroprocesseur, émises par les banques participants au système de 

paiements pourleurs clients, sontutilisées. 

Cescartescontiennenttoutel’informationnécessaire 

pourl’accomplissement des formalités de douane. La période de 

l’émissiond’une carteexigequelquesjours. 

Al’aide de la Carte de douane un acteur du commerce 

extérieurpeuteffectuertous les types des paiementsenfaveur de la douane, 

y compris: 

– taxes et droits de douane 

– amendes et pénalités 

– paiements de gage 



– paiementsenfaveur des tierces personnes, etc. 

Les paiements par la Carte de douanepeuventêtreeffectuésen direct 

auxpostes de douaneéquipés de terminauxspécialisés (POS-terminaux). 

Pour obteniretutiliser la Carte de douane, uneSociétédoitconclure 

avec unebanque participant au système de paiements un 

contratd’ouverture et de service d’uncomptespécial de la carte. 

(àsuivre) 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Quelest le moyenpratique et rapided'effectuer les paiements à la 

douane?2. La Carte de douaneest-elle le mode le plus efficace des 

paiements de la douane?3. Par quelleorganisation le projet «Carte de 

douane» a-t-ilétéinitié? Enquelleannée? 4. Qu'est-ce que cesystème de 

paiements vise à faire? 5. Comment le nombrede détenteurs de cartes de 

douaneaugmente-t-il? 6. Quellescartessont-ellesutiliséespour effectuer 

les paiements? 7. Qu'est-ce que cescatrescontiennent? 8. Quelleest 

lapériode de l’émissiond’une carte? 9. Quels types des paiementspeut-on 

effectuer àl’aide de la Carte de douane? 10. Qu'est-ce que la Sociétédoit 

faire pour obteniretutiliser la Carte de douane? 

 

IV. Trouvez les significations de cesadjectifs: 

1) rapidea) qui produitl'effetqu'onen attend 

2) efficace b) qui exécutevite 

3) extérieurc) dont on ne peut se passer 

4) necessaire d) qui agit, impliqueuneactivité 

5) active e) qui estsituédansl'espace hors de qch 



V. Formez les verbes de la mêmefamille que les noms: 

1) paiementm 6) accomplissementm 

2) assistancef 7) émissionf 

3) introductionf8) information f 

4) détenteurm 9) ouverturef 

5) participantm10) utilisationf 

 

VI. Remplacez les points par les verbes ci-dessous: 

augmenter, initier, émettre, faciliter, effectuer, accomplir, contenir. 

1. L’Association des brokers douaniers ... le projet «Carte de 

douane». 2. Cesystème de paiements ... les paiementsdouaniers pour les 

acteurs du commerceextérieur. 3. Le nombre de détenteurs de cartes de 

douane ... de dizaines de pourcentschaquemois. 4. Les 

banquesparticipants au système de paiements pour leurclients ... des 

cartesbancairesspécialisées à microprocesseur. 5. La Carte de douane... 

toutel’informationnécessaire pour l’accomplissement des formalités de 

douane.6. Al’aide de la Carte de douane on peut ... des formalités de 

douane. 7. L'acteur ducommerce extérieur ... tous les types des 

paiementsenfaveur de la douane. 

 

VII. Quelest le rôle de la Carte de douane? Composez des 

phrases: 



 

VIII. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Таможенная карта – наиболее быстрый и эффективвый вид 

оплаты натаможне. 2. Для расчета используются также банковские 

карточки, снабженныемикрочипами. 3. Таможенная карта была 

предложена Ассоциацией брокеровпри поддержке 

Государственного таможенного Комитета РоссийскойФедерации. 4. 

Каждый месяц число обладателей таможенной карты возрастаетна 

несколько десятков процентов. 5. Для специалистов в области 

внешнейторговли был предложен специальный вид оплаты, 

предназначенный дляускорения платежей. 

 

IX. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

La Carte de douaneestémisepar la banque. – La banqueémetla 

Carte de 

douane. 

1. Le projet «Carte de douane» estinitié par l’Association des 

brokers douaniers. 

2. Ce systèmeestintroduit au début de 2000. 

3. Tous les types des paiementssonteffectués à l’aide de la Carte de 

douane. 

4. Des cartesbancairesspécialisées à microprocesseursontutilisées. 



5. Le contratd’ouvertureet de service estconclu par cetteSociété. 

 

X. Parlez du rôle de la Carte de douane. 

 

 

La Carte de douane 

(suite) 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

encomparaison,offrir, avantagem, vitessef, réduire, importer, à 

n’importequel, additionnel, -le,résoudre, vérifier, accepter, devises f pl, 

atteindre, grâce à, mesuref, enfaveur de,procuration f, sauf, majeur, -e, 

charger de, expériencef, accumuler, proposer, fautede. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Encomparaison avec la procédurestandartisée des 

paiementsdouaniers,l’utilisation de la Carte de douaneoffreun certain 

nombred’avantages: 

– lavitesse de réalisation du paiementestréduite à 

quelquessecondes; 

– lepaiementpeutêtreeffectué à n’importequel moment; 

– les paiements par carte de douane se font 24 heures sur 24 à 

n’importequellposte de douaneéquipé d’un POS-terminal; 

– encas de la nécessité d’un paiementadditionnel la Carte de 

douanepermetde résoudreceproblèmeenquelques minutes; 



– iln’est plus nécessaire de vérifierplusieursfois les références de 

teloutelorgane de la douane – tout organe de la douaneaccepte le 

paiement par la Carte; 

– la Carte de 

douanepeutêtreouverteenroublesrussesaussibienqu’endollars américains, 

ce qui permetd’effectuer les paiementsdans les deux devises;cependant, 

les paiements par la carte enroublessonteffectuésseulementenroubles. 

Unegrandesécurisation des paiements par la Carte de 

douaneestatteinte grâceaux mesuressuivantes: 

– lepaiement par la carte est possible seulementenfaveur des 

organes de ladouane; la possibilité du paiement pour des tierces 

personnespeutêtreexclue, selonle désir du Client, lors de l’émission de la 

carte; 

– la carte estpersonnelle, les opérations avec la carte 

sonteffectuéesseulementpar son détenteur, personne physique qui a une 

procuration de la Société; 

– lemicroprocesseur chip de la carte contienttoutel’information sur 

sondétenteur qui effectue le paiement; sa signature se trouve sur l’envers 

de la carte;ainsi, personne ne peuteffectuer le paiement, sauf le 

détenteur; 

– eneffectuantuneopération, le détenteurdoit composer un PIN-

codeindividuel. 

L’opérateurmajeur de la Carte de douaneest la 

BanqueActionnaireCommerciale «Rosbank» qui estchargée de la 

réalisation du projet du système depaiements. 

L’expérienceaccumuléepermet à la Banque de proposer, dans le cadre 



dela Carte de douane, la gammemaximale des services, y compris la 

possibilitéd’effectuer les paiements par la carte de crédit, faute des fonds 

sur le compte. 

 

III. Répondez aux questions: 

 

1. La Carte de douaneoffre-t-elle des avantagesencomparaison 

avec laprocédurestandartisée des paiementsdouaniers? 

2. Comment est la vitesse de réalisation du paiement? 

3. Quand le paiementpeut-ilêtreeffectué? 

4. Où les paiements par carte de douane se font-ils? 

5. Qu'est-ce que la Carte de douanepermet de faire encas de la 

nécessité d’unpaiementadditionnel? 

6. Faut-ilvérifierplusieursfois les références de teloutelorgane de la 

douaneenutilisant la Carte de douane? Pourquoi? 

7. Enquelles devises les paiementssont-ilseffectués? 

8. La sécurisation des paiements par la Carte de douaneest-

ellegrande? 

9. Par qui les opérations avec la Carte sont-elleseffectuées? 

10. Qu'est-ce que le chip microprocesseur de la Carte contient? 

11. Où se trouve la signature du détenteur de la Carte? 

12. Qu'est-ce que le détenteurdoit faire eneffectuantuneopération? 

13. Quelleorganisationestl’opérateurmajeur de la Carte de douane? 

14. Quels services la Banque propose-t-elle? 

 



IV. Trouvez les verbes de la mêmefamille que les 

nomssuivants: 

utilisation f sécurisation f 

réalisation f confirmation f 

opérationf information f 

 

V. Trouvez les équivalents: 

1) avantagem a) permission f 

2) autorisationf b) pratiquef 

3) vitessef c) dessusm 

4) mesuref d) souhaitm 

5) désirm e) disposionf 

6) expérienceff) rapiditéf 

 

VI. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Оплата с помощью таможенной карты может 

осуществляться в любоймомент и имеет несколько преимуществ. 2. 

Любой таможенный постпринимает оплату через таможенную 

карту. 3. Расплачиваться при помощитаможенной карты может 

только его обладатель, подпись которого находится на 

обратной стороне карты. 4. Осуществляя оплату, обладатель карты 

долженнабрать свой индивидуальный ПИН-код. 5. Оплата 

производится в иностраннойвалюте и в рублях. 6. Микрочип 

таможенной карты содержит всю информациюо ее владельце. 

 



VII. Quellessont les mesures de la sécurisation des paiements 

par la Cartede douane? 

 

 

VIII. Quellessont les avantages de l’utilisation de la Carte de 

douane? 

1) lepaiementpeutêtreeffectué 

2) lavitesse de réalisation du paiement 

3) lepaiementadditionnel 

4) lepaiement se fait 

5) la Carte de douanepeutêtreouverte 

6) toutorgane de la douane 

a) estréduite à quelquessecondes 

b) àn’importequel moment 

c) 24 heures sur 24 à n’importequel poste de douaneéquipé d’un 

POSterminal 

d) esteffectuéenquelques minutes 

e) accèpte le paiement par la Carte 

f) enroublesrussesaussibienqu’en dollars américains 

 

IX. Parlez de la Carte de la douane. 



LA COOPÉRATION AVEC LA DOUANE 

 

I. Trouvez la traduction de ces mots dans le dictionnaire:  

insectem,menacer, extinction f, аgrémentm, équipementm, réprimer, 

imprimantef, nocturne. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

L'Extrême-Orient russecontientun grand nombred'animauxtels que 

lesinsectes, les oiseaux, les papillons, les reptiles sauvagesainsi que les 

plantes,menacésd'extinction. 

De plus en plus souvent les animauxraresdeviennent des objets de 

traffic illégal à travers la frontièrerusse. C'estpourquoi Phoenix Fund a 

développéunprojetpour soutenir le Département de la Douane qui 

luttecontre les plus dangereux typesde contrebande. Phoenix Fund et la 

Douane de l'Extrême-Orient ontsigné un 

Agrément pour coopérerdans le cadre de la conservation des 

animauxet des plantesrares et menacésd'extinction. On a renforcé le 

contrôle sur le déplacement desressourcesbiologiques à travers la 

frontière. 

On a remplacél'équipementancien de la Douane par unautre plus 

moderne. 

Al'aide de cetéquipement, les douanierstravaillent pour réprimer le 

traficillégal desarticles d'origineanimale et végétale à travers la frontière 

de la Russie. Phoenix Funda offertl'équipementnécessaire: des 

ordinateurs portables pour l'accès urgent à unebase de donnéesspéciale 

sur les crimes écologiques; des imprimantes, des scanners etdes 



photocopieuses pour le travail de bureau, des stations radio et un 

appareillagepour la vision nocturne, des appareils-photos numériques 

etc. 

Les spécialistes du Département de la Douaneontéditéetpublié des 

affichesencouleurs. Cesaffichesreprésentent les 

espècesanimalesetvégétales de l'Extrême-Orient russedont la plus 

grandepartiedeviennent des objets de braconnage et detrafic à travers la 

frontière. Cesaffiches se trouvent sur tous les postes de contrôle 

dedouaneenExtrême-Orient russe. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Qu'est-ce que l'Extrême-Orient russecontient?  

2. Quelprojet Phoenix Funda-t-ildéveloppé?  

3. Quellelutte le Département de la Douaneeffectue-t-il?  

4. Queldocument Phoenix Fund et la Douane de l'Extrême-Orient 

ont-ilssigné?  

5. A-t-onremplacél'équipementancien de la Douane? 6. 

Queléquipement Phoenix Fund a-t-iloffert?  

7. Qu'est-ce que les douaniersrépriment à l'aide de cetéquipement?  

8. Qu'estcequ'on a édité et a publié?  

9. Qu'est-ce que cesaffichesreprésentent?  

10. Où setrouventcesaffiches? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 



1) letrafic ...; 2) les plantes ...; 3) les reptiles ...; 4) les ressources 

…;5) l'équipement ...; 6) les ordinateurs ...; 7) les crimes ...; 8) la vision 

...; 9) lesespèces ...; 10) les appareils-photos ... 

a) rares; b) illégal; c) nocturne; d) nécessaire; e) portables; f) 

biologiquesg) numériques; h) animales et végétales; i) sauvages; j) 

écologiques 

 

V. Remplacez les points par les verbes ci-dessous à la 

formeconvenable: 

constituer, représenter, devenir, lutter, développer, réprimer, 

renforcer,remplacer 

1. Les animauxrares ... des objets de traficillégal à travers la 

frontièrerusse. 

2. Phoenix Fund ... unprojet pour soutenir le Département de la 

Douane. 

3. L'Extrême-Orient russe ... un grand nombred'animaux.  

4. La Douane ... contre lesplus dangereux types de contrebande.  

5. Les douaniers ... le traficillégal des articlesd'origineanimaleet 

végétale. 

6. La Douane ... le contrôle sur le déplacement 

desressourcesbiologiques.  

7. On ... l'équipementancien de la Douane par unautre 

plusmoderne.  

8. Les affiches ... les espècesanimalesetvégétales de l'Extrême-

Orientrusse. 

 



VII. Finissez les phrases: 

1. L'équipementnécessairecomprend ... . 

2. Les animaux de l'Extrême-Orient russemenacésd'extinctionsont 

... . 

3. Les douanierstravaillent pour réprimer ... . 

4. Les affiches de la Douanereprésentent ... . 

 

a) letraficillégal des articles d'origineanimale et végétale. 

b) lesespècesanimales et végétales de l'Extrême-Orient russe. 

c) lesinsectes, les oiseaux, les papillons, les reptiles sauvages. 

d) desordinateurs portables, des imprimantes, des scanners, 

desphotocopieuses, des stations radio, un appareillage pour la vision 

nocturne, desappareils-photos numériques. 

 

IX. Parlez de la coopération de Phoenix Fund avec la Douane. 
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