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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» 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. 

 

 

 

 



 MA FAMILIE, MON TRAVAIL 
 

Les motset les expressions  

l’emploi – занятость, работа 

êtremarié(e) – быть женатым (замужем) 

intelligent (e) – умный 

êtredoué(e) pour – быть способным к чему-либо 

le perfectionnement – усовершенствование 

le gosse – парнишка  

êtreenretraite – быть на пенсии 

être de haute taille – высокого роста 

 

Lisez et traduisez les textes: 

 

MA FAMILLE 

Ma famille, c’est tout ce que j’ai de plus cher au monde. Elle n’est 

pas grande, c’estunefamillerusse (ukrainienne, biélorusse) typique. Nous 

sommescinq : mon père, chef de famille, ma mère, ma sœur (mon frère / 

mesdeux frères), mon chat et moi. 

Mon pères’appelle Nikolas.Il a 42 ans. Il estingénieur et 

travailledansunegrandeentreprise. Ilaime beaucoup son travail (boulot). 

Commeloisirs, ilaime faire du sport, il fait du tennis , de la natation et du 

jogging. Il adore aussi les sports d’équipe. Le week-end iljoue au foot 

avec sesamis.  

Ma mère, Irène, estenseignante. Elle enseignel’espagnol à 

l’université. Elle esttrèspatiente et travailleuse, c’estpourquoi les 

étudiantsl’adorent. Sescourssonttrèsintéressants, commenosleçons de 

français. Elle fait aussi du sport etjoue du piano. Parfoisellepasse le soir 

à tricoter. Elle a 36  ans , maiselle ne fais pas son âge, elletrès belle. 

Ma sœurs’appelle Nathalie. Elle a 5 ans. Elle va à la maternelle. 

Elle esttrèssympa et gentille. J’aime beaucoup ma petite sœur.On 

jouesouvent ensemble.Je luiapprends beaucoup de choses.Deuxfois par 

semaine, elle fait de la danse. Elle esttrèsdouée. 

Moi, vous me connaissez déjà. Je vais à l’école de mon quartier. 

Après l’école je jouedans le parcaveсmesamis. J’aimelireetaller à lamer. 

 

 

 

 



Ma famille et moi 

Je m’appelle Hélène Pavlova. Je suis une jeune femme svelte, blonde. 

J’ai des yeux verts. Je porte des robes-sport. Je suis ingénieur dans une 

usine d’automobiles. Mon emploi m'intéresse. Je lis des publications 

techniques sur l’industrie de l’automobile, des informations sur les 

salons de l’auto aux Etats-Unis. Je suis mariée. Mon mari travaille dans 

la même usine comme mécanicien. Il a 28 ans. Il est grand, robuste. Il a 

des cheveux noirs et des yeux marrons. Il a aussi son diplôme 

d’ingénieur. Il est très intelligent. Il est doué pour les mathématiques et 

la physique. Il a deux brevets de perfectionnement. Nous sommes 

sportifs tous les deux. Victor joue au football et moi j’aime le tennis. 

Nous sommes mariés depuis quatre ans, pas une dispute! Je suis 

heureuse. Nous avons un fils, un gosse de deux ans, très gentil. Il 

s’appelle Serge. Il com-mence à comprendre beaucoup de choses. Il 

demande à tout le monde: Quand? Pourquoi? Comment? Où? 

Heureusement ma mère est déjà en retraite. Le petit demande beaucoup 

de sousis. 

Mon père travaille dans un institut de recherches scientifiques. Il 

aimeSerge et chaque soir il lui apporte des jouets, des bonbons, des 

gâteaux, des fruits… 

J’ai mon frère Michel. Il a 20 ans. Il est de haute taille, il a des yeux 

bleus, il est blond. Michel fait ses études à l’Université. Il est étudiant en 

médecine.Tiens, ils montent l’escalier: le grand-père, Victor et le petit 

Serge. 

−  Entrez! Le dîner est prêt. 

 

Lesexercices: 

I. Переведите следующие предложения на французский язык: 

1) Моя работа меня интересует. 2) Она имеет два диплома о 

повышении квалификации. 3) Моя мама на пенсии 4) Он 

работает механиком. 

 

II. Répondez aux questions: 

1) Quel est votre nom? 2) Quel âge avez – vous? 3) Quelle ville habitez 

– vous? 4) Etes – vous Russe ? 5)Où travaillez – vous? 6) Êtes – vous 

ingénieur? 7) Quelle est votre adresse? 8) Etes – vous marié? 9) Avez 

– vous des enfants?10) Aimez-vous le sport? 11) Que faites-vous le 

soir, après le travail? 

 



III. Расскажите о себе, о своих близких, заканчивая 

самостоятельно или выбирая на полях нужное вам слово: 

Jem’appelle… … 

J’ai … ans … 

J’habite … Moscou, Kiev, Vladimir, Mourom. 

Je suis … ingénieur, technicien, ouvrier(e), étudiant, 

mécanicien, employé. 

Je travaille  … 

 

dans une usine, dans une fabrique, dans un 

hôtel, dans une clinique, à l’institut de 

recherches scientifiques. 

J’aime …  les livres, la můsique, le sport, la poésie. 

Je parle …  russe, français, anglais, allemand, italien, 

espagnol. 

Je suis … sportif, sportive. 

Je joue au tennis, au football, au basket. 

Mes parents …  sont en vie, ne sont pas en vie. 

Mon père (ma mère) …  travaille, est déjà en retraite. 

J’ai ..  un frère, une soeur, deux frères. 

Je suis … marié, mariée, ne suis pas marié. 

J’ai … un fils, une fille. 

Mon fils (ma fille) a … … ans 

Mon mari (ma femme) 

s’appelle  

…  

Il (elle) a … les yeux … noirs, gris, bleus. 

Il (elle) a les cheveux … noirs, châtains, blonds.   

 

IV. Prière de remplir le questionnaire suivant (Просьба заполнить 

следующий бланк): 

Nometprénom      

Sexe      

Date de naissance      

Lieu de naissance       

Pays      

Adresse de votre domicile permanent      

Nationalité      

Profession       

Date     

Signature      



V. Parlez de votre famille. 

 

VI. Lisez et traduisez le texte: 

Travail 

Dis-moi ce que tu fais, je saurais qui tu es 

 

Deux personnes se rencontrent. Après la présentation, la première 

question est suivante: “Et vous faites quoi dans la vie”? Ce que veut dire 

en réalité: “Quand je saurais ce que vous faites, je saurais qui vous êtes”. 

Plus de qui vous êtes. Plus de travail se fait rare, plus il prend de 

l’importance dans notre vie. D’un côté, il y a les chômeurs qui en 

recherchent, de l’autre, les salariés qui font tout pour garder leurs 

emplois. D’un côté rien, de 1’autre souvent trop. Pour garder leur travail 

et pour gagner plus, beaucoup de personnes sacrifient leurs soirées et 

leurs week-endes, oublient les loisirs, les rencontres avec les amis et 

regardent leurs montres quand ils sont avec leurs enfants. Mais 

aujourd’hui aussi, des gens rêvent de changement. Ils préfèrent un 

rythme plus lent et une meilleure qualité de vie aux avantages de la 

réussite. 53% de ceux qui travaillent souhaitent avoir plus de temps libre 

que d’argent. Alors, le travail ne sera plus la seule valeur de notre vie. 

Pas facile, mais certains essaient. Une chose est sûre-personne ne rêve 

d’être chômeur.  

 

I.    Dites si c’est vrai ou faux:  

1) Le travail est très important dans la vie. 2) Quand on rencontre 

quelqu’un, on lui demande ce qu’il fait comme travail. 3) Beaucoup de 

salariés sont stressés. 4) 53% des salariés aimeraient travailler plus. 5) 

Personne ne veut pas changer de mode de vie. 

 

Familles, je vous aime 

Les mots et les expressions 

 être divorcé(e) − быть разведенным 

augmenter − увеличиваться 

diminuer − уменьшаться 

la relation de confiance − доверительное отношение 

l' ordinateur − компьютер 

la compagnie 

d’assurances 

− страховое агентство 

 



Lisez et traduisez le texte:  

Le nombre des divorces augmente, le nombre des mariages diminue, 

mais on continue à aimer la famille, 58% des Français pensent qu’elle est 

plus importante que 1’amour. Les rapports entre les parents et les 

enfants changent.   Aujourd’hui, les parents ne peuvent plus dire à leurs 

enfants "c’est comme ça, et  c’est tout". Ils veulent créer une relation de 

confiance, alors ils passent plus de temps avec  eux.  

Pour passer plus de temps avec sa petite fille de 6 ans, Annie a choisi 

de  travailler chez  elle. Elle est divorcée et elle vit seule avec la petite 

Sandra. Jusqu’à 8 heures du matin, Annie est maman de Sandra. Elle 

prépare le petit déjeuner pour sa fille, l’habille et 1’accompagne à 

l’école. Le soir elle va la chercher, mais de 9 heures à 17 heures, devant 

son ordinateur, Annie travaille chez elle pour une compagnie 

d’assurances. Le mercredi, Sandra ne va pas à lécole. C’est le jour de 

son papa: elle le rencontre le mercredi après-midi et aussi en fin de 

semaine. Annie doit souvent travailler  pendant l’été,  les vacances,  

Sandra les passe avec son père ou chez  ses grands parents.  

 

Exercices: 

I.    Un journaliste pose des questions à Annie.  Imaginez ses 

réponses : 

− Vous êtes mariée? 

− Vous avez des enfants? 

− Votre  fille s’appelle comment? 

− Vous travaillez où ? 

− Qu’est-ce que vous faites le matin ? 

− Sandra rencontre son père quand ? 

 

II.   Regardez l’emploi du temps d’Annie et répondez aux 

questions : 

      L’emploi du temps d’Annie : 
6h 30. – Le réveil sonne. La sonnerie me réveille, je fais ma toilette. 

7h 00. – Je  réveille Sandra. Elle fait sa toilette. 

7h 30. – Je prépare le petit déjeuner. Nous prenons le petit déjeuner. 

8h 00.  – J’accompagne Sandra à l’école.  

8h 30. – Je fais le lit. Je fais le ménage. 

9h 15. – Je travaille avec mon ordinateur. 

12h 00. – Je mange un sandwich. 

13h 00. – Je travaille. 



16h 00. – Je fais mes courses. 

17h 00. 

18h 00. 

– Je vais chercher Sandra. 

– Je fais la cuisine. 

19h 00. – Nous dînons.  

20h 00. – Je fais la vaisselle. 

21h 00. – Je regarde un film à la télé. 

22h 00. – Je vais au lit.  

Pendant le week-end.  

Le samedi. 
8h 00. – Je prends le petit déjeuner avec Sandra.  

8h 30. – Son père vient la chercher.  

9h 15. – Je joue au tennis.  

12h 30. – Je déjeune avec mes amis.  

l3h 30. – Je joue du piano. 

I6h 30. –  Je vais au cinéma.  

      Le dimanche. 
I9h 00. – Je dîne avec Sandra. 

21h 00. – Je regarde une émission à la télé. 

22h 00. – Je vais au lit. 

 

III. Répondez aux questions : 

1) A quelle heure est-ce qu’elle prend son petit déjeuner pendant la 

semaine? et le week-end? 2) Qu’est-ce qu’elle fait à 16 heures?, à 

20h? 3) Qu’est-ce qu’elle fait comme sport?, comme musique? 

 

IV.   Parlez de votre emploi du temps pendant la semaine et le week-

end. 

 

 

L'HISTOIRE ET LES ACTIVITÉS D'AUJOURD'HUI DE 

LA DOUANE FRANÇAISE 
 

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

êtredoté, -e d´uncorps à vocation militaire, corm, signem distinctif, -ve, 

marchém unique, s’étendre,affirmer (se), collectef , TVA (taxef), 

branchef d´activité, instauration f. 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La douanefrançaiseestune administration à caractère fiscal, dont la 

creationremonte à 1791. Elle a étédotée d'un corps à vocation militaire, 

pour la surveillancedu territoire, maintenujusqu'en 1959. Elle a 

gardécertainssignesdistinctifs de cetteépoque: un drapeau et un insigne: 



le cor et la grenade. Cesdernierssymbolisentl'assimilation des 

bataillonsdouaniers aux troupes d'élites des chasseurs à pied. 

Aujourd'hui la douanefrançaiseestrattachéeau Ministère de 

l’économie, desfinances et de l’industrie, ellecompteprès de 18 000 

agents. Sa vocationcommunautaires'estaffirméedepuisl'instauration du 

marché unique, le 1er janvier1993. Elle protègedésormaisl'économieet 

lescitoyenseuropéens des 27 paysmembres de l'Unioneuropéenne. La 

douanelutteparticulièrementcontre les trafficsilliciteset la 

criminalitéorganisée. 

L´ouvertureen 1993 du grand marchéintérieur a conduit à 

uneredéfinition desmissions exercéespar la douane. Les missions 

traditionnelles de la douanefrançaiseétaient la perception des droits et 

taxes à l’entrée desmarchandises sur le territoirenational, la luttecontre 

les traficsillicites et les contrôles des personnes auxfrontières. Depuis 

1993, les missions de la douanes’étendentdésormais à d’autressecteurs. 

La douanefrançaiseintervientaussi, en collaboration avec d’autres 

services,dans des domainesaussivariés que la luttecontre 

lescontrefaçons, la protection dupatrimoineculturel, la défense de 

l’environnementou le contrôle à la circulation desmatièresradioactives. 

La douanefrançaisejoueunrôle important dansl'économie du pays. 

Enparticipant à la collecte de l'impôt, 

elleperçoitenmoyennechaqueannéeprès de58 milliards d’euros de droits 

et taxes. 

Elle perçoitprès de 14 % des recettes du budget national.L'essentiel 

de sesperceptions estconstitué par des accises, impôtsindirects sur 

certainsbiens deconsommationtels que les produitspétroliers, les alcools 

et les tabacs. La douaneperçoitaussi la T.V.A. sur les produitsimportés 

des pays n'appartenant pas à l'Unioneuropéenne. 

La douanefrançaisealimente le budget de 

l'Unioneuropéenneenpercevant lesdroits de douane du 

tarifextérieurcommunetdiverses taxes. 

Les agents des douanes se divisentendeux branches d´activité: 

– opérationscommerciales: commerce international et contributions 

indirectes)et l´administration des services; 

– surveillance du territoire: agents enuniforme. 

Enfonction de leurbranched´activitéet de leur grade, les agents 

reçoiventuneformation différenciée, assurée par l´une des trois 

écolessuivantes: 

– L´écolenationale des brigades des douanes de La Rochelle; 



– L´écolenationale des douanes de Rouen; 

– L´écolenationale des douanes de Tourcoing. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Quand la douanefrançaise a-t-elleétécréée?  

2. De quoi a-t-elleétédotéejusqu´à 1959?  

3. Quelssignesdistinctifs de cette époque a-t-ellegardés?  

4. À quellMinistère la douanefrançaiseest-ellerattachée?  

5. Combiend´agentscompte ladouanefrançaise?  

6. Quellesétaientses missions traditionnelles?  

7. Quelles missionsla douanefrançaiseremplit-elle après 

l´ouvertureen 1993 du grand marchéintérieur? 

8. Quellesomme la douaneperçoit-ellechaqueannéeen participant à 

la collecte del'impôt?  

9. Quellesomme la douanerapporte-t-elleau budget national?  

10. Commentalimente-t-elle le budget de l'Unioneuropéenne?  

11.Combien de branches d´activitécompte la douanefrançaise ? 

12. Où les agents des douanespeuvent-ilsrecevoiruneformation 

différenciée? 

 

IV. Transformez les phrases d´après le 

modèlesuivantenemployant la forme passive: 

On a confié à la douaned´autres missions. – D´autres missions 

ontétéconfiéesà la douane. 

1. Les agents des douanesontreçuune formation différenciée.  

2. On aouvertun grand marchéintérieur.  

3. Pour la surveillance duterritoire on a doté la douaned´un corps à 

vocation militaire.  

4. On a rattaché la douane au Ministère del´économie, des finances 

et de l´industrie.  

5. Les douaniersontcontrôlé lesmarchandises.  

6. On a ouvertl´écolenationale des douanes de Rouen.  

7. La douane aconstaté les infractions au code de la route.  

8. La douane a vérifié la bonneapplication des 

réglementationsvétérinairesetphytosanitaires.  

9. Les agents desdouanesontdédouané les naviresimportés.  

10. Les services douaniersontsaisi desdrogues interceptées sur le 

territoire national. 

 



V. Faites les phrases d´après le modèlesuivant: 

La douaneperçoit des impôts sur certainsbiens (les alcools, les 

tabacs, lesproduitspétroliers). – La douaneperçoit des impôtssur 

certainsbienstels que lesalcools, les tabacs, les produitspétroliers. 

1. Elle a gardécertainssignesdistinctifs de cette époque (un drapeau 

et uninsigne).  

2. La douanefrançaiseconstate les infractions au code de la route 

(surcharge, durée de conduite et repos des chauffeurs).  

3. La douaneremplitplusieursmissions (la lutteantiterroriste, la 

protection desintérêts financiers de l´Unioneuropéenne, la défense de la 

propriétéintellectuelle).  

4. La douane combat les frauds(les fraudes aux ressourcespropres 

de l´Unioneuropéenne, les fraudesdans le secteuragricole, les fraudes 

aux procédures de transit).  

5. La douaneestchargée de remplirles fonctionsvitales (la 

luttecontre le trafic des drogues, le contrôle de la régularitédes 

échangesextérieurs).  

6. Plusieursobjetssontsoumis aux formalitésdouanières(devises 

étrangèrestransportées, ouvragesimprimés, métauxetpierresprécieux). 

7. Certainesmarchandisessontégalementsoumises aux 

formalitésdouanières(produitsvégétauxetanimaux, animauxvivants, 

objets d´art).  

8. Pour bénéficier de lafranchise, ilfautfournir les documents (une 

attestation, délivrée par un notaire; uninventairedétaillé, daté et signifié).  

9. La direction générale des douanesintervientdans les 

domainesvariés (la défense de l´environnement, la protection du 

patrimoineculturel, la luttecontre les contrefaçons).  

10. À l´occasion de l´exercice de sesmissions, la douaneconstate de 

nombreuses infractions de droits communs(exportation des 

véhiculesvolés, faux documents, faussesmonnaies). 

 

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

formeconvenable: 

ouvrir, garder, participer, protéger, percevoir, recevoir, alimenter, 

s'affirmer, sediviser, lutter, s’étendre 

1. La douanefrançaise ... certainssignesdistinctifs: un drapeau et un 

insigne. 

2. On ... un grand marchéintérieuren 1993.  



3. La douanefrançaise ... l'économieetles citoyenseuropéens des 15 

pays membres de l'Unioneuropéenne.  

4. Aprèsl´ouvertureen 1993 du grand marchéintérieur les missions 

de la douane ... désormaisà d’autressecteurs.  

5. La douane ... à la collecte de l'impôt, elle ... chaqueannée 

desmilliards d’euros de droits et taxes.  

6. La douane ... le budget de l'Unioneuropéenneenpercevant les 

droits de douane du tarifextérieurcommunetdiverses taxes.  

7. Lavocation communautaire de la douanefrançaise ... 

depuisl'instauration du marchéunique en 1993.  

8. Les agents des douanes … endeux branches d´activité.  

9. Ladouanefrançaise ... contre les traficsillicites.  

10. Les agents … une formationdifférenciéedansune des trois 

écolesdouanières. 

 

VII. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Французская таможня относится к министерству 

экономики, финансов и промышленности.  

2. Французская таможня была образована в 1791 году. 

3. Она защищает экономику и граждан 27 стран.  

4. Традиционными задачами французской таможни были: 

взимание пошлин и налогов при ввозе товаров на территорию 

страны, борьба с незаконной торговлей, контроль пассажиров на 

границе.  

5. Создание общего рынка в 1993 году привело к расширению 

функций французской таможни.  

6. В настоящее время французская таможня борется с 

подделкой товаров, защищает предметы народного достояния, 

контролирует перемещение радиоактивных материалов.  

7. Французская таможня играет важную роль в экономике 

страны.  

8. Она вносит 14% поступлений в общий бюджет страны.  

9. Она взимает НДС с товаров, ввозимых странами, не 

принадлежащими Евросоюзу.  

10. Французская таможня пополняет бюджетЕвросоюза. 

 

VIII. Trouvez la fin de chaque phrase: 

1. Les signesdistinctifs de la douanesont: … . 

2. Les missions traditionnellesde la douanefrançaisesont: … . 



3. La douanefrançaiseestrattachée ... .  

4. Depuis1993, la douaneremplitégalementd´autres missions: … . 

5. La douanealimente lebudget de l'Unioneuropéenneenpercevant: 

… . 

6. La douanerecouvre: … . 

7. Lesdeux branches d´activitésont: … . 

8. Les agents des douanespeuventrecevoiruneformation 

différenciéeassurée par … . 

a) laluttecontre les contrefaçons, la protection du 

patrimoineculturel, ladéfense de l’environnement, le contrôle à la 

circulation des matièresradioactives; 

b) denombreusescotisations, taxes spéciales;  

c) les droits de douane du tariffextérieurcommun et diverses taxes;  

d) la perception des droits et taxes, la luttecontreles traficsillicites 

et les contrôles des personnes aux frontières;  

e) les operationscommerciales et l´administration des services, la 

surveillance du territoire;  

f) undrapeau et un insigne;  

g) auMinistère de l’économie, des finances et de l’industrie; 

h) l’une des trois écolesdouanières. 

 

IX. Mettez les verbessuivants au passé composé, choisissez les 

personnesoùil y a unecroix (+): 

 

 

X. Parlez de l'histoireet des activités de la douanefrançaise. 

 

L E S  T R A N S P O R T S  R O U T I E R S  

Les mots pour le texte 



les transports routiers − автомобильный транспорт 

le rail − зд. железная дорога 

la disparition − исчезновение 

le véhicule − транспортное средство 

en quasi-totalité − почти полностью 

lacarrosserie − кузов, кузовной транспорт 

l'usage − использование 

la fourgonnette − малогабаритный фургон 

la semi-remorque − грузовик с прицепом 

les qualités indispensables − неоспоримые качества 

 

I.     Lisez et traduisez le texte:  

Les transports routiers ont pris une importance considérable dans 

l'économie de tous les pays. Souvent opposés au rail pour des raisons 

diverses, économiques et politiques, ils doivent cependant être 

considérés comme complémentaires et il est aussi impensable 

actuellement d'envisager la disparition des transports par voie ferrée que 

de ceux réalisés par route. 

Une particularité propre à l'industrie du véhicule à usage commercial 

est le développement parallèle de l'industrie de la carrosserie, au moins 

en ce qui concerne les véhicules de plus de 6 tonnes de masse totale 

remorquée. 

En effet, jusqu'à ce tonnage, les véhicules sont livrés en quasi-totalité 

avec des carrosseries réalisées en grande série chez le constructeur. Au-

dessus de 6 tonnes, le pourcentage de carrosseries réalisées à la demande 

du client va en augmentant pour atteindre 100% dans les gros tonnages. 



Quels types de véhicules et carrosseries utilise-t-on actuellement? 

Dans les petits tonnages, jusqu'a 3,5 t de masse totale remorquée, on 

trouve des breaks ou voitures privées aménagés pour l'utilisation 

commerciale (ils permettent ainsi un usage mixte travail − loisir) et des 

fourgonnettes tôlées le plus fréquemment ou parfois en plateau. Dans les 

tonnages à partir de 3,5 t on fabrique des fourgons tôlés, des plateaux 

nus, des plateaux avec ridelles hautes ou basses, des bétaillères, des 

fourgons frigorifiques pour les fruits, légumes et viandes, sans compter 

toutes les carrosseries spéciales très diverses et très nombreuses de 

transport de voitures, de ciment en vrac, de bennes de chantiers, de 

travaux publics de fers pour bâtiments, de collectes d'ordures ménagères, 

etc. Une catégorie spéciale de carrossérie est représentée par la semi-

remorque qui permet une plus grande souplesse d'utilisation et dont le 

développement est considérable depuis 1950. 

Un développement important est réservé aux véhicules spéciaux, à 

utilisation particulière: chasse-neige, porte-foreuses, grues portées, etc.  

Une enquête auprès des utilisateurs a permis de définir les qualités 

indi-spensables à un véhicule industriel moderne. L'ordre adopté peut 

être différent selon les époques et les pays et certaines de ces qualités 

pourront prendre le pas sur d'autres: la fiabilité, la longévité, la charge 

utile transportable, le prix, la facilité d'entretien et de réparation, le 

confort considéré comme élément d'agrément et de sécurité, les 

performances, la consommation, les formes extérieures.  

 

II.Répondez aux questions: 

1. Quelle est la particularité propre à l'industrie du véhicule?   

2. Quels types de véhicules et carrosseries utilise-t-on actuellement? 

3. Quelles carrosseries utilise-t-on dans les tonnages à partir de 3,5 t? 

4. Quelles sont les carrosseries spéciales? 

5. Qu'est-ce que c'est la semi-remorque? 



6. Quels sont les véhicules spéciaux? 

 

L’industrie automobile 

Les mots pour le texte 

 dominer − преобладать 

le groupe privé − частное предприятие 

le carburant − горючее, топливо 

l'activité − деятельность 

le camion − грузовик 

nommer − назначать  

le succès − успех 

breveter − патентовать 

la boîte à prise − коробка скоростей 

le changement de vitesse − переключение скоростей 

voiture à traction avant − машина с передним 

приводом 

 

I.     Lisez et traduisez le texte:  

Ce secteur de l’industrie est dominé par deux grandes firmes: Renault,  

nationalisée en 1945 et le groupe P. S. A. Peugeot- Citroën qui est un 

groupe privé. Les usines Renault sont installées à Paris, dans la région 

parisienne, à Cléon et au Havre- Sandouville. Citroën est à Rennes., 

Caen et Metz, tandis que Peugeot est à Sochaux- Montbéliard et à 

Mulhouse.                                                                                  



La voiture française est appréciée pour sa sobriété et son moteur ne 

consomme que peu de carburant. La France vend à l’étranger plus de 

véhicules qu’elle n’en achète. 

La régie Nationale des Usines Renault est un organisme créé par une 

ordonnance du 16 janvier 1945 qui nationnalisait les  usines Renault 

fondées par Louis et Marcel Renault. Son activité s’étend des voitures 

particulières bien diffusées en Italie , des camions et tracteurs agricoles 

aux matériels ferroviaires et marins. L’établissement principal est dans 

la région parisienne mais des usines ont été créées au Mans, à Annecy, à 

Orléans. La régie est placée sous le contrôle du ministère de 1’industrie 

et sous la direction d’un président- directeur général nommé par décret. 

Le fondateur des Usines Renault est Louis Renault qui en 1893 a cons-

truit de ses propres mains sa première voiture dont le succès l’a fait 

continuer avec son frère  Marcel la fabrication en petites séries. Il a 

breveté en 1899 la boîte à prise directe et le changement de vitesse par 

baladeurs. Une notoriété considérable s’est attachée à sa marque. 

Pendant la première guerre mondiale ses usines ont travaillé pour 

1’aviation et ont fabriqué des munitions et ont mis au point en 1918 le 

tank Renault. Quand la paix est revenue Louis Renault a constitué 

d’augmenter le potentiel industriel de ses  installations de Boulogne -

Billancourt. Il s’est attaché après à la mise au point des groupes marins 

et industriels ..., et à la réalisation des moteurs Diesel pour les véhicules 

lourds. Il a laissé plus de 500 brevets car il avait 1’esprit inventif. A sa 

mort,  ses usines ont été nationalisées. 

Citroën, grande société française de construction automobile, a été 

fondée en 1919 par André Citroën. En 1934, l’affaire a été reprise par la 

société Michelin et en 1974 le groupe Peugeot est arrivé à ses cotes. 

André Citroën a commencé à créer une petite usine pour 1’exploitation 

d’un brevet sur la taille d’engrenages à chevron. En 1915 il a édifié  en 

six semaines son usine du Quai de  Javek qui fabriquait 55000 obus par 

jour. Eh 1919 il a construit sa première voiture réalisée en grande série 

en Europe. Il a crée de nouvelles usines, fondé de nombreuses filiales à 

l’étranger, développé un important réseau d’agents et surtout a imaginé 



des méthodes de vente  et d’après- vente moderne.   Il a renouvelé 

l’ensemble des taxis    parisiens. En  1939 il lance  sa voiture à traction 

avant qui a obtenu un  succès considérable. Parmi les jeunes Français  la 

2 Chevaux et la R 4 sont des voitures très appréciées. 

II.    Parlez de l'industrie automobile en France. 

 

LES TAXES PERÇUES SUR LES IMPORTATIONS 

 

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

soumettre à, êtresoumis à, fraism pl, taxef, percevoir, valeur, 

ajouter, varier, appliquer, exister, ilexiste, article m, déterminer, 

puissance f, assujettir à, réduire, réduit, -e, imposer,produitm alimentaire 

de base, exempter, destiner à, handicapém, -e f, nécessitéf. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Les importations sur le territoire de la Russiesontsoumises à des 

fraisd'importationdouanière de 0,15 % du montant des marchandises. 

Outre les droits d'importation, deux types de taxes 

peuventêtreperçues sur lesimportations: la taxed'acciseet la taxe sur la 

valeurajoutée (TVA). 

La taxed'accise, dont le tauxvarie de 20 à plus de 50 %, 

estappliquée àcertainesmarchandises, commel'alcool, les produits du 

tabac et les articles de luxe. Ilexisteégalementunetaxed'accise sur les 

automobiles, qui estdéterminée par lapuissance du moteur. 

La majorité des importations sontassujetties à unetaxe sur la 

valeurajoutée(TVA) de 18 %. Untauxréduit à 10 % estimposé sur les 

produitsalimentaires debase, les articles pour enfants, les livres scolaires 

et les médicaments. Unnombrelimité de marchandisesestexempté de la 

TVA, dont les produitspharmaceutiques etles produitsmédicauxdestinés 

aux handicapés. Cettetaxeestappliquée sur la sommedu montant de la 

marchandise, des droits de douane et de la taxed'accise. 

Taxes d'entrée: 

TVA appliquée aux importations de marchandises: 



– taux standard: 18% depuis le 1er janvier 2004 

– tauxréduit: les taux de TVA réduitenRussievarie entre 0% 

(médicaments,produitspharmaceutiques) à 10% (produitsalimentaires de 

première nécessité,vêtementsd'enfants). 

 

III. Répondez aux questions: 

1. À quoi les importations sur le territoire de la Russiesont-

ellessoumises?2. Quels types de taxes existe-t-iloutre les droits 

d'importation? 3. À quellesmarchandises la taxed'acciseest-

elleappliquée? 4. Par quoi la taxed'accise sur lesautomobiles est-

elledéterminée? 5. À quelletaxesontassujetties la majorité 

desimportations? 6. Queltauxest-ilimposé sur les produitsalimentaires de 

base, lesarticles pour enfants, les livres scolaireset les médicaments? 7. 

Quellesmarchandisessont-ellesexemptées de la TVA? 8. Quelleest la 

TVA appliquée aux importations demarchandises? 

IV. Trouvez les équivalents: 

1) soumettre à; 2) percevoir; 3) déterminer; 4) ajouter; 5) réduire; 

6) exempter;7) destiner à 

a) prélever; b) affecter à; c) diminuer; d) dispenser; e) définir; f) 

joindre;g) assujettir à 

 

V. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Percevoir la taxed'accise – La taxed'acciseestperçue. 

1. Déterminer la puissance du moteur. 2. Appliquer la taxed'accise 

aux articlesde luxe. 3. Exempter les produitspharmaceutiques de la 

TVA. 4. Imposer untauxréduit sur les produitsalimentaires de base. 5. 

Soumettre les importations à des fraisd'administrationdouanière. 

 

VI. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, 

облагаютсяналогом на импорт 0,15% от их общей стоимости. 2. 

Необходимо такжеуплатить акцизный налог и НДС. 3. 

Фармацевтическая продукция имедицинские товары для инвалидов 

освобождены от уплаты НДС. 4. Акцизныйналог взимается с 



некоторых видов товаров, таких как алкоголь, табачныеизделия, 

предметы роскоши. 5. Налог на основные продукты питания, 

изделиядля детей, медикаменты, школьные учебники сокращен до 

10 %. 6. Размеракцизного налога – от 20 и более 50 %. 

 

VII. Trouvez la fin de chaque phrase: 

1. La taxed'accise… . 2. La taxed'accise sur les automobiles … . 3. 

La taxe 

d'accise et la taxe sur la valeurajoutée (TVA) … . 4. La TVA … . 5. Un 

tauxréduit à10 % … . 6. La TVA … . 

а) estdéterminée par la puissance du moteur 

b) n'est pas perçue sur les produitspharmaceutiques et les 

produitsmédicauxdestinés aux handicaps sontexemptés de la TVA 

c) sontperçues sur les importations 

d) estimposé sur les produitsalimentaires de base, les articles pour 

enfants, leslivres scolaires et les médicaments 

e) estappliquée sur la somme du montant de la marchandise, des 

droits dedouane et de la taxed'accise 

f) estappliquée à certainesmarchandises, commel'alcool, les 

produits du tabacet les articles de luxe 

VIII. Parlez des taxes perçues sur les importations. 

 

LES SAISONS DE L ́ANNÉE 

 

1. Lisezetapprenez les mots et les expressions d’après le sujet.  

1. Éveiller (s’) – пробуждаться 

2. Quitter – покидать 

3. Couvrir (se) – покрываться 

4. Ruisseau (m) –ручей 

5. Diviser (se) –делить (ся)  

6. Renaître–возрождаться 

7. Respirer – дышать 

8. Changer – изменять 



9. Offrir–дарить 

10. Fondre – таять 

11. Reverdir – зеленеть 

12. Rendrevisite –навестить, нанестивизит 

13. Unerécolte – урожай 

14. Mûrir – зреть, созревать 

15. Ramasser, cueillir –собирать (овощи, фрукты)  

16. Jaunir – желтеть 

 

2. Lisezettraduisez le texte, répondez aux questions. 

 

LES SAISONS DE L ́ANNÉE 

L’année se diviseenquatresaisons: le printemps, l’été, 

l’automneetl’hiver. Le printempsest la meilleuresaison de l’année.  

Le printempsapporte la bonne humeur. La nature s’éveille. La 

neige fond et des ruisseauxcoulentdans les rues. Les oiseauxreviennent 

des pays lointains. Les champs, le forêts, les parcsreverdissent. Le soleil 

nous rendvisite de plus en plus souvent.  

L’étévient au mois de juin.L’étéestaussiune belle saison. Il fait 

chaud. Les jourssont plus longs et les nuits plus courtes. On 

peutallerdans la forêt, se baigner, se bronzer au soleil sur la plage.C’est 

le temps des grandesvacanceset des voyages.  

Après l’étévientl’automne. Les joursdiminuentet les 

nuitsdeviennentlongues. C’est la saison de la récolte. Les fruits 

mûrissent, les feuillesjaunissentettombent des arbres. Ilpleutsouvent, il 

fait du vent. En hiver il fait froid, ilgèle. La neigetombeetrecouvre la 

terre, les toits des maisons. On s’habillechaudement. On peut faire du 

ski, patiner, faire de belles promenades dans la forêt. Toutes les 

saisonsapportent de la joie aux hommes. 

Questionnaire  

1)Combien de saisons y a-t-ildansuneannée ?  

2)Quellesaisonest la plus belle ?  

3)Quand la neige fond et les ruisseauxcoulent ?  

4)Qu’est-ce que les élèves font-ilsenété ?  



5)Quellesaisonest la saison de la récolte ?  

6)Commentest le revêtement des arbresenautomne et au printemps 

? 

7)Commentsont les joursen hiver et enété ?  

8)Est-ce que chaquesaison a son charme ?  

 

3. Lisezettraduisez le dialogue, apprenez-le. 

Le temps 

 -Quel temps faut-il aux quatresaisons ? 

-Au printempsetenété, il fait beau et chaud. Enautomne, il fait du vent, 

ilpleut. En hiver il fait froid, ilneige, ilgèle.  

-Est-ce que le cielest bleu toutel’année ? 

-Le cielest bleu au printemps et enété. Maisenautomneeten hiver 

ilestgris.  

-Quand les arbresont-ils des feuillesvertes et des fleurs ? 

 -Au printemps, les arbresont des feuillesverteset des fleurs; enété, ilsont 

des fruits.  

-Et enautomne ? 

-Enautomne, les feuillessontbrunes, rouges, jaunes, ellestombent. En 

hiver, les arbresn’ontnifeuilles, nifleurs, ni fruits. Ilsontblancs sous la 

neige.  

-Est-ce que les jourssont longs enhiver ? 

-Non, en hiver les jourssont courts. 

 

4. Mettez les les constructions impersonnelles.  

А) il fait du brouillard;  

В) ilpleut;  

С) Il fait du soleil;  

D) il fait beau;  

E) il neige;  

F) il tonne;  

G) il fait chaud;  

H) il fait frais;  

I) il fait du vent;  



J) il gèle.  

1. Enautomne ... souvent. 2. Enmars ... . 3. Enétéil fait beau et ... . 

4. Enjanvieril fait frois, ... . 5. Au mois de novembre ... . 6. En hiver ... 

chaque jour.7. Au printemps le cielest bleu et ... . 8. Au début de l’été... 

,parfoisilgrêle. 9. Enavril ..., les jardinset les potagerssonten fleurs.10. 

Au mois de juin ... dès le matin. 

 

 

LES RÈGLES DE TRANSPORT DES BIENS PERSONNELS 

 

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

bienm, feu m,autorisationf, substance f, munition f, équipementm, 

plantef,quantitéf, en franchise,fourruref, cuirm, pneum, atteindre, 

boissonf, bièref, dépasser, obstacle m. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Les passagersfranchissant la frontière de la Russiedoiventconnaître 

les règlesde transport des bienspersonnels. Ilestinterdit de transporter 

sans l'autorisationcorrespondante les objetssuivants: 

– lesarmes à feu et les munitions, les équipementsmilitaires; 

– les substances narcotiques, psychotropes, toxiques, substances 

très actives,radio-actives et explosives. 

Ilestnécessaire de présenterl'autorisationdélivrée par le 

contrôlephytosanitaireet vétérinaire pour le transport des animaux et des 

plantes. 

Ilexiste des limitations concernant la quantité des objets qui ne sont 

pasimposablespar la taxedouanière. On peut transporter en franchise 

seulement 50 kgde bagage de la valeurgénérale pas plus de 1 000 euros. 

Les marchandisessuivantessontimportéesen franchise: 

– les articles de bijouterie – pas plus de 5 pièces; 

– lesobjets du vêtement à fourrures et/oucuir – pas plus de 3 

pièces; 

– lesmontres-bracelets – 1 pièce; 

– lespneususagés – pas plus de 4 pièces. 



Pour les personnes qui ontatteint 18 ans: 

– lesboissonsalcoolisées – pas plus d’un litre; 

– labière – pas plus d’un litre; 

– les cigarettes – pas plus de 200 piècesou de 200 g de tabac; 

La taxeestperçue pour chaquelitre des boissonsalcoolisées d'un 

montant de20 euros. L’importation plus de 5 litres des 

boissonsalcooliséesestinterdite. 

L’importationen franchise de vêtements, ordinateurs, notebooks, 

appareilsphotographiqueetvidéo, players et d’autresappareilsportatifs 

pour l’usage personnelestpermise sans limitation de valeur et de 

poidssicesobjetssontusagés (ne sont pasnouveaux). L’importation de la 

deviseétrangèren’est pas limitée, maissi la sommedépasse 3 000 dollars 

USA ilfautremplirunedéclaration. La déclarationprésentée 

àl’entréeservira de document pour la sortie sans obstacle. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Quellesrègles les passagersfranchissant la frontière de la 

Russiedoivent-ilsconnaître? 2. Quelsobjets ne sont pas admisen 

franchise sans la permissioncorrespondante? 3. Qu'est-

cequ'ilfautprésenter pour le transport des animauxet desplantes? 4. 

Quellequantité de bagage de la valeurgénéralepeut-on transporter 

enfranchise? 5. Quellesmarchandisessont-ellesimportéesen franchise? 

Enquellequantité? 6. Quelletaxeest-elleperçue pour chaquelitre des 

boissonsd’alcool?7. Quellequantité de boissonsalcooliséesest-

elleinterdited'importer? 8. Enquelcasl’importationen franchise de 

vêtements et d'appareilsportatifs pour l’usage personnelest-ellepermise 

sans limitation de valeur et de poids? 9. L’importation de la 

deviseétrangèreest-ellelimitée? 10. Quand le passagerdoit-ilremplir la 

déclaration? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) laquantitéa) des animaux et des plantes 

2) lesrèglesb) du vêtement à fourrures 

3) le transport c) de transport des bienspersonnels 



4) lesboissons d) alcoolisées 

5) les articles e) de bijouterie 

6) la permission f) du contrôlephytosanitaire et vétérinaire 

7) lesobjetsg) des objets 

 

V. Composez des phrases: 

 
 

VI. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) lespneusa) personnels 

2) les substances b) narcotiques 

3) la permission c) étrangère 

4) lesbiensd) usagés 

5) lecontrôle e) photographiques 

6) lesappareilsf) phytosanitaire et vétérinaire 

7) la devise g) correspondante 

 

VII. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Пассажиры, пересекающие границу Российской Федерации, 

должнызнать правила перевоза личных вещей. 2. Для перевоза 

животных и растенийнеобходимо предоставить специальное 

разрешение. 3. Запрещено перевозитьогнестрельное оружие и 

боеприпасы. 4. Без оплаты таможенной пошлиныразрешается 

перевозить багаж весом до 50 килограмм общей стоимостью 

неболее 1 000 евро. 5. Разрешено перевозить не более 3 меховых 

изделий, неболее 5 ювелирных украшений. 6. Лица, достигшие 18 

лет, могут перевозить неболее 1 литра алкогольных напитков, 1 



литра пива, 200 сигарет. 7. На каждыйдополнительный литр 

алкогольных напитков взимается налог стоимостью 20евро, боле 5 

литров перевозить запрещено. 8. Ввоз иностранной валюты 

неограничен. 9. Если сумма ввозимой валюты превышает 3 000 

евро, нужнозаполнить таможенную декларацию. 

 

VIII. Quellequantité de marchandisesest-ilpermis de 

transporter enfranchise? Faites des phrases: 

 
IX. Parlez des règles de transport des bienspersonnels. 

 

LES RÈGLES DE L´IMPORTATION DES 

MARCHANDISES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA RUSSIE 

 

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

licencef,explosif, -ve, êtretenu de, originef, conformité, éthylique, 

tauxm,tauxm de change,appliquer, fret m, droit m, sauf, assujettir à, 

unitéf, prolonger, circonstancef. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La plupart des marchandisessontlibres d'être importéesenRussie. 

Ilexiste unsystème de licence pour quelquesproduits: pesticides, armes, 

explosifs, bijoux etmatièresprécieuses, matérielélectrique qui 

représentent environ 3% du total desmarchandisesimportées. 

Ceslicencessontdélivrées par le Ministère des 

RelationsEconomiquesExtérieuresetcontrôléespar la douane. Les 

importateurssonttenus deremplirunedéclarationendouane de 54 



paragraphesenrusse. Des certificatsd'origineet de 

conformitédoiventégalementêtreprésentés à la Douane. 

Pourl'importation de l'alcooléthyliqueet de la vodka, toutes les taxes 

doiventêtrepayeesavantl'expédition, afin de luttercontre la fraude au 

moment du transport. 

Ilexiste un seultarifextérieurdit «tarifgénéral», qui va de 5% 

commetauxminimum à 30% pour le taux maximum (sauf pour 

quelquesproduitsde luxe quidépassentcetaux). 

La Russie a adopté le Systèmeharmonisé international de 

classification desproduits et applique des droits d'importation qui varient 

de 0 à 30 % de la valeur CAF(coût, assurance et fret) des 

marchandisesimportées. Les produitsalimentairessontassujettis à des 

droits spécifiques qui sontfixés à un certain montant par unité depoids. 

Les droits sontpayésenroublesrusses, selon le taux de change courant. 

D'après le Code des douanesadoptéen 2003, le dédouanement ne 

peutprendre plusьтde 3 jours, bien que 

cettepériodepuisseêtreprolongéedanscertainescirconstances. 

Les marchandisesexportéesenRussiepeuventêtretransportées par les 

quatremoyensconventionnels: route, air, mer, train. Pour les 

marchandises non-périssables,le transport routierest le moyen le plus 

utilisévers la Russie. Deuxparcourssontenvisageables: 

– par la voieterrestre (France, Allemagne, Pologne, Biélorussie et 

Russie).Ladurée du parcoursest de 7 jours. 

– par la merBaltique (France, Allemagne, Finlande, Russie). La 

durée duparcoursest de 5 jours. 

La voieaériennereste la plus rapideet la plus adaptée au transport 

de produitsalimentaires et de matièrespérissables. Chaqueexpédition, 

selon le moyend’acheminementchoisi, estsoumise à des procédures et 

unelégislationparticulières. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Pour quelsproduitsexiste-t-ilunsystème de licence? 2. 

Quelleorganizationdélivre-t-elleceslicences? 3. Qu'est-ce que les 

importateurssonttenus de faire?4. Quels documents faut-



ilprésenterégalement à la Douane? 5. Quandfaut-il payerles taxes pour 

l'importation de l'alcooléthyliqueet de la vodka? Pourquoi? 6. Existet-il 

un seultarifextérieur? Comment est-il? 7. QuelSystème la Russie a-t-

elleadopté? 8. À quels droits les produitsalimentairessont-ilsassujettis? 

9. Combien dejours le dédouanementpeut-ilprendre? 10. La période du 

dédouanementpeut-elleêtreprolongée? 

 

IV. Choisissez la fin de chaque phrase: 

1. La plupart des marchandisessont 

a) assujetties à des droits spécifiques 

b) libres d'être importéesenRussie 

c) assujetties à un seultarifextérieurdit «tarifgénéral». 

 

2. Toutes les taxes doiventêtrepayéesavantl'expédition pour 

a) l'importation de l'alcooléthylique et de la vodka 

b) quelquesproduits de luxe 

c) pesticides, armes, explosifs, bijoux et matièresprécieuses, 

materielélectrique. 

 

3. Les licences 

a) sontdélivrées par le Ministère des Relations 

EconomiquesExtérieures etcontrôléespar la douane 

b) sontdélivréespar la douane et contrôlées par le Ministère des 

RelationsEconomiquesExtérieures 

c) sontdélivrées par le Comitéd’Etat de la Fédération de Russie 

pour laNormalisation et contrôléespar la douane. 

 

4. Le dédouanement 

a) nepeutprendre plus de 5 jours, 

cettepériodepeutêtreprolongéedanscertainescirconstances 

b) nepeutprendre plus de 3 jours, cettepériode ne peut pas 

êtreprolongéedanscertainescirconstances 

c) nepeutprendre plus de 3 jours, cettepériodepeutêtreprolongée 

 



V. Finissez les phrases: 

1. Le système de licenceest ... . 2. Les licencessontdélivrées ... . 3. 

Leslicencessontcontrôlées ... . 4. Les certificatsd'origine et de 

conformitésontprésentés ... . 5. Les marchandisessonttransportées… . 6. 

Les produitsalimentairessontassujettis ... . 7. Les taxes sontpayées ... . 

 

a) avantl'expédition pour l'importation de l'alcooléthylique et de la 

vodka 

b) pour pesticides, armes, explosifs, bijoux et matièresprécieuses, 

materielélectrique 

c) par les quatremoyensconventionnels: route, air, mer, train 

d) par le Ministère des Relations EconomiquesExtérieures 

e) à des droits spécifiques 

f) à la Douane 

g) par la douane 

 

VI. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Les importateursremplissentunedéclarationendouane. – La 

déclarationendouaneestremplie par les importateurs. 

1. Onprolongecettepériodedanscertainescirconstances. 2. La 

douanecontrôle les licences. 3. La Russieadopte le Systèmeharmonisé 

international declassification des produits. 4. Onimporte les 

marchandisesenRussie. 5. Le Ministèredes Relations 

EconomiquesExtérieuresdélivre les licences. 

 

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

appliquer, lutter, présenter, remplir, représenter, adopter 

1. Au moment du transport on ... contre la fraude. 2. Les 

importateurs ... une 

déclarationendouane. 3. On ... à la Douane des 

certificatsd'origineet de conformité.4. La Russie ... le Systèmeharmonisé 

international de classification des produits.5. Notre pays ... des droits 

d'importation. 6. Cesproduits ... environ 3% du total 

desmarchandisesimportées. 



VIII. Traduisez du russeenfrançais: 

1. На ввоз некоторых изделий необходимы лицензии, которые 

выдаются Министерством внешних экономических связей. 2. Лица, 

ввозящие эти изделия, должны заполнить таможенную декларацию 

и представить сертификаты на этитовары. 3. Перед тем как ввезти 

спирт и водку, нужно заплатить налоги.4. Существует единый 

внешний тариф, размер которого от 5 % до 30%,расценки на 

предметы роскоши превышают эти цифры. 5. Россия 

пользуетсямеждународной гармонизированной системой 

классификации товаров.6. Размер налога на ввозимые товары от 0 

до 30 % от их стоимости, страховки иперевозки. 7. Воздушный 

транспорт – самый быстрый вид транспорта дляпродуктов питания 

и скоропортящихся товаров. 

 

IX. Transformez les expressions d´après le modèlesuivant: 

payer les taxes – les taxes payées 

importer les marchandisesadopter le Systèmeharmonisé 

délivrer les licencessoumettre à des procédures 

remplir la declaration adapter la voieaérienne 

 

X. Parlez des règles de l´importation des marchandises sur le 

territoire dela Russie. 

 

LES FORMATIONS TECHNIQUES À L'ECOLE 

NATIONALE DES BRIGADES 

DES DOUANES (E.N.B.D.) 

 

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

souhaiter, maîtrem de chien, plongeurm, détectionf, recyclagem, 

obligatoire, coquef, navirem,dépôtm, immergé, -e, déboucher sur, 

attribution f, renforcer, dispositifm,surveillance f, au sein de, circuit m, 

être chargé de, entretienm, entrainementm,responsable, astreindre, 

êtreastreint de, port m. 

 



II. Lisezettraduisez le texte: 

Les formations spécialiséess'adressent aux agents des Douanes qui 

souhaitentpoursuivreleurcarrièredansl´une des spécialitéssuivantes: les 

maîtres de chiens,marins, plongeurs, motocydistes, opérateurs radio, 

mécaniciens auto, officiers etmoniteurs de tir. 

Les équipes maîtres chiens de la douanesonttoutesformées à 

l'E.N.B.D. Cetteformation comprend: 

– la formation initiale des équipes de détection des armes et des 

explosifs; 

– la formation initiale des équipes de détection des stupéfiants; 

– lerecyclagepériodique et obligatoire de ceséquipes. 

Les marinsreçoiventune formation théorique et pratique, qui 

s'inscritdans lecadre des accords internationaux sur les métiers de la mer. 

Les plongeursont pour mission de visiter les coques des naviresou 

derechercher les dépôtsimmergés. La formation effectuée au Centre 

nationald´instructionnautique de la gendarmerie débouche sur 

l'attribution d'un diplôme deplongeurprofessionnel. 

Les motocyclistesont pour mission d'effectuer la surveillance sur 

l'ensembledu territoire.Ilssuivent un stage intensif de formation initiale à 

l'ecole de La Rochelleet des actions périodiques et obligatoires de 

recyclage. La formation pratiqueestfaiteau sein de l'E.N.B.D. sur route et 

sur circuit. 

Les opérateurs radio sont chargés de l'exploitation des 

transmissions et de lapolice du réseau radio. Ilssont chargés des liaisons 

aéromaritimes (Rouen, Nantes,Marseille, Fort de France) et aéroterrestre 

(Dugny). L'E.N.B.D. dispose du mêmematériel que les 

unitésopérationnelles. 

Les mécaniciens auto sont chargés de l'entretien du parc 

automobile etmotocycliste de la douane. Ilseffectuent un préstage à 

l'E.N.B.D. complété par unstage de formation dans un 

établissementmilitairespécialisé. 

Les moniteurset les officiers de tirsont chargés d'organiser sur le 

terrainl'entrainement au tir. Ilssontresponsablesrégionaux. Les agents des 



douanes duservice de la surveillance sontastreints au port d'unearme de 

service. 

III. Répondez aux questions: 

1. À qui les formations spécialiséess'adressent-elles à l'E.N.B.D?  

2. Quellessont les spécialités des agents des Douanes?  

3. Qu'est-ce que la formation comprend àl'E.N.B.D?  

4. Quelle formation les marinsreçoivent-ils?  

5. Quelle mission lesplongeursont-ils?  

6. Queldiplôme les plongeursreçoivent-ils à la fin des études? 

7. Quelleest la mission des motocyclistes?  

8. Quelle formation les motocyclistesreçoivent-ils?  

9. Où la formation pratique des motocyclistesest-ellefaite au sein 

del'E.N.B.D?  

10. De quoi les opérateurs radio sont-ils chargés?  

11. De quelmateriell'E.N.B.D dispose-t-elle?  

12. De quoi les mécaniciens auto sont-ils chargés? 

13. Quelle formation les mécaniciens auto reçoivent-ils à l'E.N.B.D?  

14. De quoi lesmoniteurset les officiers de tirsont-ils chargés?  

15. Les agents des douanes duservice de la surveillance sont-ilsastreints 

au port d'unearme de service? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) poursuivre 

2) former 

3) recevoir 

4) renforcer 

5) suivre 

6) organiser 

 

a) la mobilité; b) l'entrainement au tir; c) le stage; d) unecarrière; e) 

uneformation; f) les équipes maîtres chiens 

 

V. Trouvez la fin de chaque expression: 

1. la formation a) militairespécialisé 



2. l´instructionb) initiale 

3. l´accordc) périodique et obligatoire 

4. lerecyclaged) nautique 

5. l´établissemente) international 

 

VI. Trouvez les réponses à ces questions: 

1. Qui recherche les dépôtsimmergés? 

2. Qui surveille le territoire? 

3. Qui entretient le parc automobile etmotocycliste? 

4. Qui est chargé de l'exploitation des transmissions? 

5. Qui organisel'entrainement au tir? 

 

a) lesmécaniciens auto 

b) lesplongeurs 

c) lesmotocyclistes 

d) lesopérateurs radio 

e) lesmoniteurs et les officiers de tir 

 

VII. Finissez les phrases: 

1. La formation des maîtres de chienscomprend ... . 

2. Les motocyclistessuivent ... . 

3. La formation théorique et pratique des marinsestinscrite ... . 

4. Les spécialités des agents des Douanessont ... . 

5. La formation pratique des motocyclistesestfaite ... . 

 

VIII. Remplacezl´expressionêtre chargé de par son 

équivalentavoir pour 

mission de: 

1. Les plongeursont pour mission de visiter les coques des 

naviresou derechercher les dépôtsimmergés. 2. Les motocyclistesont 

pour mission d'effectuer lasurveillance sur l'ensemble du territoire. 3. 

Les opérateurs radio sont chargésd'exploiter des transmissions. 4. Les 

mécaniciens auto ont pour mission d'entretenir leparc automobile 



etmotocycliste de la douane. 5. Les moniteurs de tirsont 

chargésd'organiser sur le terrain l'entrainement au tir. 

 

IX. Composez des phrases: 

 

X. Traduisez du russeenfrançais: 

Обнаружение наркотиков и взрывчатых веществ, получение 

дипломапрофессионального ныряльщика, периодическое 

обязательное повышениеквалификации, продолжить карьеру, 

осуществлять контроль всей территориистраны, осматривать 

корпус судна, иметь служебное оружие. 

 

XI. Quellessont les activitées des agents des Douanes à 

l'E.N.B.D? 

Composez les phrases enemployant les mots et les expressions 

ci-dessous: 

1. Les marinsreçoivent ... . 2. Les opérateurs radio effectuent ... . 3. 

Les agentsdes Douanespoursuiventleurcarrière ... . 4. Les 

plongeursvisitent ... . 5. Lesmotocyclistessuivent ... . 6. Les équipes 

maîtres chiensreçoivent ... . 7. Lesmoniteurset les officiers de 

tirorganisent ... .8. Les mécaniciens auto effectuent .... 

a) dansl´une des spécialités – les maîtres chiens, marins, 

plongeurs,motocydistes, opérateurs radio, mécaniciens auto, officiers et 

moniteurs de tir; 



b) la formation initiale des équipes de détectiond'armes et 

explosifs, laformation initiale des équipes de détection de stupéfiants, le 

recyclagepériodique etobligatoire de ceséquipes; 

c) une formation théorique et pratiqueinscritedans le cadre des 

accordsinternationaux sur les métiers de la mer; 

d) lescoques des navires et recherchent les dépôtsimmergés; 

e) un stage intensif de formation initiale à l'ecole de La Rochelle et 

des actionspériodiques et obligatoires de recyclage; 

f) des liaisons aéromaritimes et aéroterrestre; 

g) unpréstage à l'E.N.B.D. complété par un stage de formation dans 

unétablissementmilitairespécialisé; 

h) l'entrainement au tir sur le terrain. 

 

XII. Parlez des formations techniques à l'EcoleNationale des 

Brigades desDouanes. 

 

 

LES ÉCOLES DOUANIÈRES EN FRANCE 

 

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

assurer,s´étendre, grade m, inaugurer, implanter, transfertm, propice, 

tramef, éventailm,particulièrement, routier, -ère, disposer de. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Ilexisteen France trois écolesdouanières: l´écoleNationale des 

brigades desdouanes de La Rochelle (ENBD), l´écoleNationale des 

douanes (END) de Rouen etl´écoleNationale des douanes (END) à 

Tourcoing. 

L´écoleNationale des brigades des douanes de La Rochelle 

aétécrééeen1936. C´est la plus ancienne des écolesdouanières. 

Cetteécole assure la formationprofessionnelle des agents de tous grades. 

La formation s´étend, par ailleurs, auxagents spécialistes, tels que les 

maîtres de chien, les motocyclistes, les mécaniciensradio, les marins. 



L´écoleNationale des douanes de Rouen aétéinauguréeen 1983. 

Cetteécoleassure la formation des agents de constatation (catégorie C) et 

des contrôleurs(catégorie B). Ilseffectuent le contrôle des opérations de 

commerce international, dela fiscalitéindirecte et de l´administration des 

services. 

L´écoleNationale des douanes (END) a ététransferée à Tourcoing 

le21 septembre 1994. La ville de Tourcoing se trouve au nord de la 

France, non loin de 

Lille, tout près de la frontière de la Belgique. Le transfertdans le 

département duNord place les élèvesdansunenvironnementpropice à 

l´observation et àl´apprentissage de l´activitédouanière. L´interrégion 

des douanes de Lille présenteunlarge éventail des missions douanières, 

qui constituent la trame de l´enseignement desinspecteurs-élèves. 

À Lille etdanssarégion, de nombreux services de dédouanement 

desmarchandisessontimplantés sur des plates-formesroutières. La région 

de Lilledispose également d´un aéroport international Lille-Lesquin, du 

premier port françaisBoulogne-sur-mer pour les produits de la pêche et 

du 3-ème port françaisDunkerque. 

Ce port estspécialisénotammentdans le dédouanement des 

produitspétroliers. Ladiversité des missions de la surveillance 

estparticulièrementbienreprésentée à Lilleet danssarégion: 

– contrôle de l´immigration aux frontières «Schengen»; 

– contrôle de sûreté sur le lien fixe Transmanche; 

– contrôle des trafics voyageurs, notamment, au port de Calais 

(premier portfrançais pour les trafics de voyageurs); 

– luttecontre les traficsfrauduleux. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Combiend'écolesdouanièresexiste-t-ilen France?  

2. Quellessontcesécoles?  

3. Enquelleannéel´écoleNationale des brigades des douanes de La 

Rochellea-t-elleétécréée?  

4. Quelle formation cetteécole assure-t-elle? À qui cette 

formations´étend-elle par ailleurs? 



5. Quandl´écoleNationale des douanes de Rouen a-t-

elleétéinaugurée?  

6. Quelle formation cetteécole assure-t-elle?  

7. Quelcontrôle lesagents de constatationet les 

contrôleurseffectuent-ils?  

8. Quandl´écoleNationaledes douanes a-t-elleététransferée à 

Tourcoing?  

9. Où se trouve la ville deTourcoing?  

10. Qu'est-ce que l´interrégion des douanes de Lille présente pour 

desinspecteurs-élèves?  

11. Qu'est-ce qui se trouve à Lille etdanssarégion sur des 

platesformesroutières?  

12. De quoi la région de Lille dispose?  

13. Quelles missionsremplissentces ports?  

14. Quelcontrôleeffectue-t-on particulièrement à Lille 

etdanssarégion? 

 

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

formeconvenable: 

disposer, inaugurer, effectuer, placer, s´étendre, lutter, assurer 

1. L'Ecole ... la formation professionnelle des agents de tous grades.  

2. Lesdouaniers ... le contrôle des opérations de commerce 

international. 

3. La formation ...aux agentsspécialistes.  

4. Au nord de la France on ... l´écoleNationale des douanes. 

5. On ... les élèvesdansunenvironnementpropice à l´apprentissage de 

l´activitédouanière.  

6. Cetteville ... d´un aéroport international.  

7. Les agents des douanes ...contre les traficsfrauduleux. 

 

V. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Créerl'Ecole. – L'Ecoleestcréée. – L'Ecoleaétécréée. 

 

1. Inaugurerl'Ecoleen 1936. 



2. Contrôler des opérations de commerceinternational.  

3. Assurer la formation professionnelle.  

4. Représenter la diversité desmissions de la surveillance.  

5. Dédouaner des produitspétroliers.  

6. Implanter desservices de dédouanement des marchandises.  

7. Placer les élèves. 

 

VI. Choisissez la fin de chaque expression: 

1) latrame; 2) l'éventail; 3) l´apprentissage; 4) le dédouanement; 5) 

lesmissions; 6) le contrôle 

a) de l´activitédouanière; b) de la surveillance; c) de l´enseignement; 

d) del´immigration; e) des missions douanières; f) des produitspétroliers 

 

VII. Choisissez la fin de chaque phrase: 

1. La plus ancienne des écolesdouanièresest ... . 

a) l´écoleNationale des douanes de Rouen 

b) l´écoleNationale des brigades des douanes de La Rochelle 

c) l´écoleNationale des douanes de Tourcoing 

 

2. En 1936 on a créé ... . 

a) l´écoleNationale des brigades des douanes de La Rochelle 

b) l´écoleNationale des douanes de Tourcoing 

c) l´écoleNationale des douanes de Rouen 

 

3. L´écoleNationale des brigades des douanes de La Rochelle assure 

laformation ... . 

a) descontrôleurs 

b) des agents de tous grades 

c) des agents spécialistes 

 

4. L´écoleNationale des douanes de Tourcoing se trouve ... . 

a) ausud de la France 

b) non loin de Lille 

c) loin de la frontière de la Belgique 



 

5. La formation des agents de constatation et des 

contrôleursestassuréepar ... 

a) l´écoleNationale des brigades des douanes de La Rochelle 

b) l´écoleNationale des douanes de Rouen 

c) l´écoleNationale des douanes de Tourcoing 

 

6. De nombreux services de dédouanementdes 

marchandisessontimplantéssur des plates-formesroutières ... . 

a) à Lille et danssarégion 

b) à La Rochelle et danssarégion 

c) à Rouen et danssarégion. 

 

7. Dunkerqueestspécialisédans le dédouanement ... . 

a) desproduitspétroliers 

b) desmédicaments 

c) desalcools 

 

VIII. Composez les phrases enemployant les mots et les 

expressions cidessous: 

 

 
 

IX. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Национальная школа таможенных бригад в Ля Рошеле – 

самая старая школа.  



2. Она была создана в 1936 году.  

3. Эта школа осуществляет профессиональное образование 

работников таможенной службы.  

4. В этойшколе обучают кинологов, таможенников-

мотоциклистов, радиомехаников,таможенников, контролирующих 

прибрежные границы государства. 

5. Местонахождение таможенной школы в Туркуане удобно 

для практического изучения таможенной деятельности.  

6. Таможенные служащие категории B и Cконтролируют 

международные торговые операции, взимают косвенные налоги. 

7. Широкий перечень таможенных функций является основой 

для обучения будущих инспекторов.  

8. Таможенное оформление нефтепродуктов осуществляется в 

порту города Лиля. 

 

X. Trouvez la fin de chaque phrase: 

1. Les agents spécialistessont ... . 

2. Les écolesdouanièressont ... . 

3. Les missions de la surveillance à Lille sont ... . 

4. Les missions des agents de constatation et des contrôleurssont ... . 

5. La région de Lille possède ... . 

 

a) l´écoleNationale des brigades des douanes de La Rochelle, 

l´écoleNationale des douanes de Rouen, l´écoleNationale des douanes de 

Tourcoing 

b) l'aéroport international Lille-Lesquin, le premier port français 

Boulogne-surmer,le port françaisDunkerque 

c) les maîtres de chien, les motocyclistes, les mécaniciens radio, les 

marins 

d) contrôle de l´immigration aux frontières «Schengen», contrôle de 

sûreté surle lien fixe Transmanche, contrôle des trafics voyageurs au 

port de Calais, luttecontreles traficsfrauduleux 

e) lecontrôle des opérations de commerce international, de la 

fiscalitéindirecteet de l´administration des services. 



XI. Parlez des écolesdouanières de la France. 

 

LES ACTIVITÉS DE L'INSPECTEUR DE DOUANE 
 

A) 

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

réunionf, attirel'attention, erreurf, éviter. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Oleg estinspecteur de douane. Ilaime beaucoup son travail. Oleg 

commencesajournée de travail à 8 heures et demie du matin. 

D'abord, son chef organiseune petite réunion. Ilparle aux employés 

desproblèmes du jour, attire leur attention sur les erreurs à éviterdansleur 

travail. 

Après cela, Oleg va à son bureau. Il se prépare à son travail. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Comme qui travaille Oleg? 2. Aime-t-il son travail? 3. À 

quelleheurecommence-t-ilsajournée de travail? 4. Qui organiseune petite 

réunion? 5. De quoi lechef parle-t-il? 6. Où Oleg va-t-il après la 

réunion? 7. Qu'est-cequ'il fait au bureau? 

 

IV. Qu'est-ce que l'inspecteur fait? Qu'est-ce que le chef 

fait?Composezdes phrases: 

 
 

V. Trouvez la fin de chaque expression: 

1. aimer; 2. attirer; 3. commencer; 4. parler; 5. éviter 



a) des problèmes du jour; b) le travail; c) les erreurs; d) l'attention; 

e) la journéede travail 

 

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

attirer, se préparer, organiser, parler, commencer 

 

1. Il ... sajournée de travail à 8 heures du matin. 2. Le chef ... une 

petiteréunion. 3. Il ... des problèmes du jour. 4. Le chef ... l'attention sur 

les erreurs à éviterdans le travail. 5. L' inspecteur ... à son travail. 

 

VIII. Traduisez du russeenfrançais: 

любить свою работу, организовать собрание, разговаривать 

сослужащими о предстоящей работе, обращать внимание на 

ошибки. 

 

VII. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Начальникорганизуетсобрание. 2. Таможенный инспектор 

начинаетсвою работу в 8 часов утра. 3. Начальник обращает 

внимание служащих наошибки, которые следует избегать в работе. 

4. Инспектор готовится к работе. 

 

B) 

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

Prendreconnaissance, parcourir, courrierm du matin, déclarationf 

de marchandises. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Au bureau, l'inspecteuretsescollèguescommencent à travailler. 

D'abord, Oleg prendconnaissance des derniers documents et 

directives. Ilparcourt le courrier du matin. Ensuite, il se prépare à 

recevoir les visites des clients. 

Les premiers clients commencent à arriver à 9 heures du matin. 

Ilsprésententleursdéclarations de marchandises. 

 



III. Répondez aux questions: 

1. Quel travail Oleg fait-ild'abord? 2. Parcourt-il le courrier du 

matin?3. Qu'est-cequ'il fait ensuite? 4. À quelleheure les premiers clients 

commencent-ils àarriver? 5. Qu'est-ce que les premiers clients 

présentent? 

 

IV. Formez les noms de la mêmefamille que les verbesd´après 

le modèle: 

travailler – le travail 

commencer, visiter, réunir, déclarer, connaître, organiser, préparer, 

inspecter 

V. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) prendreconnaissance; 2) parcourir; 3) présenter; 4) commencer; 

5) arriver 

 

a) les déclarations de marchandises; b) des documents; c) le 

courrier du matin;d) à 9 heures du matin; e) le travail. 

 

VI. Traduisez du russe en français: 

знакомиться с документами, готовиться к приему 

посетителей,просматривать утреннюю почту, представлять 

грузовые декларации. 

 

VII. Traduisez du russe en français: 

1. Инспектор начинает работу. 2. Он просматривает утреннюю 

почту.3. Он знакомится с последними документами. 4. Клиенты 

начинают прибывать.5. Они представляют инспектору грузовые 

декларации. 

 

C) 

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

justificatif, -ve,facture f, spécificationf, liste f de colisage, chargement m. 

 

II. Lisez et traduisez le texte: 



Les activités de l'inspecteur de douanesonttrèsvariées.Oleg étudie 

les déclarations en douane des clients.Iltravaille avec lesdocuments 

justificatifs. Il demande aux clients le contrat, la facture, 

lesspécifications, la liste de colisage, les différents documents bancaires. 

Ensuite, l'inspecteureffectue le contrôle du chargement. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Comment sont les activités de l'inspecteur de douane? 2. Qu'est-

ce quel'inspecteurétudie? 3. Avec quels documents travaille-t-il? 4. 

Quels documentsdemande-t-il aux clients? 5. Quel travail effectue-t-il 

ensuite? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) les documents; 2) les déclarations; 3) les activités; 4) les 

problèmes; 5) laliste; 6) la journée 

a) de travail; b) de colisage; c) du jour; d) variées; e) justificatifs; f) 

en douane 

 

V. Quelles sont les activités de l'inspecteur de douane? 

Composez desphrases: 

 
 

VI. Traduisez du russe en français: 

разнообразная деятельность, таможенная декларация, 

различныебанковские документы, требовать счет, осуществлять 

контроль груза. 

 

VII. Traduisez du russe en français: 

1. Деятельность таможенного инспектора очень разнообразна. 2. 

Онработает с документами, подтверждающими сделку. 3. 



Инспектор требует отклиентов контракт, счет, упаковочный лист. 4. 

Затем он осуществляет контрольгруза. 

 

 

LES ACTIONS INTERNATIONALES CONTRE LA 

CORRUPTION 
 

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

assistancef,décourager, disposition f, réticent, -e, unilatéralement, 

craintef, nuire, traiter,intention f, éventailm, aux termes de, cohérent, -e, 

inclure, extorsionf, prohiber,biaism, entente f. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

La Banquemondialeet la Sociétéfinancièreinternationale (SFI) se 

sontengagéesdans la luttecontre la corruption. La Banquemondiale a 

proposé sonassistance aux gouvernements de sesEtatsmembres pour la 

miseen oeuvre deprogrammesnationauxvisant à décourager les 

pratiquescorrompues. Dans le mêmetemps, elle fait tout son possible 

pour contrôlersesprojetsenmatière de fraude et decorruption. 

Danscertainscas, elle a manifestésapréoccupation à cetégardlors 

deréunions de haut niveau avec des responsablesgouvernementaux. 

D'autresorganisationsinternationalesprennentune position active. 

Ellesrassemblent les expériences de leursmembreset organisent des 

programmes deformation pour diffuser cesexpériences et développer les 

compétences des agents dela fonctionpublique chargés de s'attaquer à la 

corruption dans les Étatsmembres del'UnionEuropéenne. 

Dans la plupart des pays, la corruption de 

fonctionnairesnationauxestuneinfraction. Pour que la corruption 

internationaledevienneune infraction, ilfaudrachanger la 

législationoumettreen place de nouvelles dispositions. 

Dansuncascommedansl'autre, le soutien des parlementaires 

seranécessaire. Les États-Unis ontadopté la loi sur les 

pratiquescorrompues à l'étranger. Cependant, au sein du Conseilde 

l'Europe, certains pays se sontmontrésréticents à agirunilatéralement de 

craintede nuire aux intérêtscommerciaux de leursressortissantsen les 

soumettant à desnormes de conduite plus sévères que celles de 

leursconcurrentsétrangers. 



L'Organisation des Etatsaméricains (OEA) a adopté la 

Conventioninteraméricaine de luttecontre la corruption, signée par 23 de 

ses 35 Étatsmembres. 

La Convention estmaintenantenvigueur entre les pays 

quil'ontratifiée (Bolivie,Costa Rica, Equateur, Mexique, Paraguay, Pérou 

et Venezuela). Elle estégalementouverte à la ratification par des Etats 

non membres de l'OEA. La Commissioneuropéenne a adoptéune 

Communication à l'intention du Conseil de Ministres del'UEet du 

Parlementeuropéen sur unepolitique de l'Unioncontre la corruption. 

Cedocument décritendétailunepolitique de l'UE sur la corruption dans la 

régionainsique dansses relations avec des pays non membres. Iltraite un 

large éventaild'actions, y compris la ratification de Conventions aux 

termesdesquelles lacorruption de fonctionnaires de l'UE et de ses pays 

membresconstitueradésormaisune infraction. 

Pour des pays non membres de l'UE, la Commission propose 

d'arrêterunestratégiecohérente de la luttecontre la corruption dans le 

domaine de sacooperationavec des pays tiers qui bénéficient de 

l'assistance de l'UEouontconclu avec celle-cides accords de 

coopérationoud'assistance. La proposition inclutaussil'élaborationde 

programmesspécifiques anti-corruption, notammentdans les pays 

d'Europecentrale et orientalecandidats à l'entréedansl'Union. 

L'Assembléegénérale des Nations-

UniesaadoptéuneDéclarationcontre lacorruption. On envisage aussi des 

initiatives sur la scène non-gouvernementale. LaChambre de commerce 

internationale (CCI) a éditéune publication sur l'extorsionetla corruption 

dans les transactions commercialesinternationales, qui 

prohibecespratiques pour quelque motif que cesoit. 

Partout dans le monde, des organisations non-gouvernementales 

(ONG)participent aux efforts des pouvoirslocauxetd'autres instances 

pour réduire lacorruption. Parmi les ONG d'envergureinternationale, 

Transparency International(TI) (dont le siègeest à Berlin, Allemagne) 

vise à réduire la corruption par le biaisd'ententesinternationales et 

nationales. Cetteorganisation encourage les pouvoirspublics à adopter et 

à appliquer des textesjuridiques et des programmesefficaces. 

Elle s'efforceaussi de mobiliser l'opinionpubliqueenfaveur de 

programmes anticorruption. 

Elle coopère avec des organisationsinternationalesdans des actions 

deluttecontre la corruption. 

 



III. Répondez aux questions sur le texte: 

1. Quellesorganisationsluttentcontre la corruption?  

2. Qu´est-ce que laBanquemondiale a proposé aux 

gouvernementsde sesÉtatsmembres de l'UnionEuropéenne?  

3. Quelsprogrammes la Banquemondiale propose-t-elle?  

4. Qu´est-ceque la Banquemondialecontrôle?  

5. Que font d'autresorganisationsinternationales? 

6. La corruption est-elleune infraction danstous les pays? Qu´est-

cequ´ilfaut fairepour que la corruption internationaledevienneune 

infraction?  

7. Quelleloi les États-Unis ont-ilsadoptée?  

8. Quelle Convention a-t-elleétéadoptée par l'Organisation 

desÉtatsaméricains? 

9. Quels pays ont-ilsratifiécetteConvention?  

10. Qu´est-ce qui aétéadopté par la Commission européenne?  

11. Qu´est-ce que ce document décrit? 

12. Qu´est-ce que la Commission européenne propose pour des 

pays non membres del'UE? Et pour les pays d'Europecentrale et 

orientalecandidats à l'entréedansl'Union?  

13. QuelleDéclarationl'Assembléegénérale des Nations-Unies a-t-

elleadoptée? 

14. Quel document la Chambre de commerce internationale a-t-

elleédité? 

15. Comment des organisations non-gouvernementalesluttent-

ellescontre lacorruption? Quelleorganisationest surtout connue? 

 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

a) 

1) des initiatives; 2) une publication; 3) unepolitique de l'UE 4). 

laloi 

 

a) sur les pratiquescorrompues à l'étranger; b) sur la corruption; c) 

surl'extorsion et la corruption; d) sur la scène non-gouvernementale 

 

b) 

1) proposer; 2) mobiliser; 3) décrire; 4) traiter; 5) constituer 

 



a) une infraction; b) endétailunepolitique de l'UE sur la corruption; 

c) unlarge éventaild'actions; d) l'opinionpubliqueenfaveur de 

programmes anticorruption;e) l'assistance aux gouvernements des États 

 

V. Faitesdesphrases: 

 

VI. La Convention interaméricaine de luttecontre la 

corruption, commentest-elle? 

 

VII. Faites des phrases: 

 

VIII. Quellessont les missions de l'organisation non-

gouvernementale,Transparency International? 

 

IX. Faitesdesphrases: 

 

 



 
 

X. Quellessont les actions de la Banquemondiale? 

 

XI. Faites des phrases: 

 

XII. Quellessont les actions des organisationsinternationales? 

 

XIII. Trouvez les équivalents: 

1) assistancef; 2) craintef; 3)extorsionf; 4) prohibition f; 5) entente f;6) 

éventailm 

 

a) chantagem; b) accord m; c) interdiction f; d) choixm; e) peurf; f) 

secoursm 

 

XIV. Expliquezcesabréviations: 

1) UE; 2) GMC; 3) FMI; 4) OEA; 5) SFI; 6) BM; 7) CCI; 8) EEE; 9) 

ONG 

 

a) La Banquemondiale; b) Les organisations non-gouvernementales; c) 

LaChambre de commerce internationale; d) La 

Sociétéfinancièreinternationale;e) L´Organisation des Etatsaméricains; f) 

L´UnionEuropéenne; g) L´Espaceéconomiqueeuropéen; h) Le 

Fondsmonétaire international; i) Le Groupemultidisciplinairecontre la 

corruption 

 

XV. Traduisez du russeenfrançais: 



1. Мировой банк и Международный финансовый рынок 

начали борьбу с коррупцией.  

2. Международные организации разрабатывают программы, 

распространяющие и развивающие опыт различных стран.  

3. Мировой банк предложил правительству программу, 

направленную на подавлениекоррупционной деятельности.  

4. Во многих странах коррупция государственных чиновников 

является преступлением.  

5. Некоторые страны действуют нерешительно, боясь 

навредить торговым интересам своих представителей. 

 6. Предложено также разработать специальные анти-

коррупционные программы для стран-кандидатов на вступление в 

Евросоюз Центральной и Восточной Европы.  

7. Неправительственные организации участвуют в борьбе с 

коррупцией, помогая местным властям. 

 

XVI. Trouvez la fin de chaque phrase: 

 

 

XVII. Parlez des actions internationalescontre la corruption. 

 

 



L'ECOLE NATIONALE DES BRIGADES DES DOUANES 

(E.N.B.D.) 
 

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

événementm,grâce à, flux m, taxation f, mouvementm, détentionf, 

stockagem, sûretéf, recueilm,renseignementm. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

L'EcoleNationale des Brigades des Douanesestsituée à La 

Rochelle, au bordde l'OcéanAtlantique. C'estun lieu historique, lié aux 

événements de la guerre entrela France et l'Angleterre et c'est grâce aux 

trois mousquetaires que cettevillefrançaiseestdevenue surtout connue. 

L'écoleNationale des brigades des douanes (E.N.B.D.) a étécrééeen 

1936 àMontbeliard. En 1965 elle a ététransférée à La 

Rochelle.L'Ecoleestinstallée sur unespace de plus de 12 hectares. Elle 

assure la formation des agents des Douanes, detous grades, appartenant à 

la branched'activité «Surveillance». L'Ecolecomprend lesformations 

«Initiales» et «Formations Techniques».C'est aux formations 

techniquesque les agents des douanes des différents services tels que 

motocyclistes, marins,moniteurs de tir, maîtres de chien font leur stage. 

Les missions de la surveillance s´articulentautour du contrôle des 

flux demarchandiseset de la luttecontre la fraude. Ces missions 

comportent: 

– lecontrôle des marchandisestransportées par les voyageurs, 

dansleursbagages et dansleursmoyens de transport, sur les 

frontièresexternes et surl´ensemble du territoire; 

– la taxation; 

– lesmouvements de capitaux et de biensculturels; 

– laluttecontre le trafic des stupéfiants, des armes et des explosifs; 

– lecontrôle des marchandisesdont les mouvements, la détentionou 

lestockagesontréalisésdans le cadre juridiqueposé par le code national 

des douanes etd´autrestextesnormatifs; 

– lecontrôle des moyens de transport; 

– lecontrôle de la régularité de l´entrée et du séjour des étrangersen 

France; 

– larecherchespécialisée de la fraude; 

– lasûreté des moyens de transport collectif; 

– lerecueil et la recherche du renseignement; 

– laluttecontre la fraude. 



III. Répondez aux questions: 

1. Où se trouvel´écoleNationale des brigades des douanes?  

2. Pourquoicettevillefiançaiseestdevenue surtout connue?  

3. Quandl´écoleNationale des brigadesdes douanes de La Rochelle 

a-t-elleétécréée?  

4. Enquelleannéel´École a-t-elleététransférée à La Rochelle?  

5. Quelterritoireoccupel'École?  

6. Quelle formationassure-t-elle?  

7. Quellessont les missions de la surveillance? Sont-

ellesnombreuses? 

8. Quellesmarchandises les agents des douanescontrôlent-ils?  

9. Quelcontrôleexercent-ilségalement?  

10. Quellelutteeffectuent-ils? 

 

IV. Trouvez les significations de cesnoms: 

1) flux m; 2) détentionf; 3) stockagem; 4) événementm; 5) 

éventailm;6) renseignementm 

a) laquantité de marchandisesenréserve; b) la chose portée à la 

connaissance; 

c) unegrandequantité; d) l'ensemble de choses 

diversesd'unemêmecatégorie; e) cequi arrive et qui a de l'importance 

pour l'homme; f) le fait d'avoirqch à sa disposition 

 

V. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) lesmouvements; 2) le contrôle; 3) la recherchespécialisée; 4) la 

sûreté;5) le recueil et la recherche 

a) de la régularité de l´entrée et du séjour des étrangersen France; 

b) durenseignement; c) de la fraude; d) de capitaux et de biensculturels; 

e) des moyens detransport collectif 

 

VI. Trouvez les équivalents: 

1) comporter; 2) contrôler; 3) transporter; 4) appartenir; 5) 

luttercontre 

 

a) vérifier; b) comprendre; c) être à; d) combattre; e) déplacer 

 

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

formeconvenable: 

s´articuler, appartenir, comporter, réaliser, installer, assurer 



1. Ces agents des Douanes ... à la branched'activité «Surveillance».  

2. Lesmissions de la surveillance ... autour du contrôle des flux de 

marchandises.  

3. Lesmissions de la surveillance ... la taxation.  

4. L'écoleNationale des brigades desdouanes ... la formation des 

agents des Douanes de tous grades.  

5. On ... le stockagedes marchandisesdans le cadre juridiqueposé 

par le code national des douanes.  

6. On... l'Ecole sur unespace de plus de 12 hectares. 

 

VIII. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Cettevillefrançaiseestdevenue surtout connue grâce aux trois 

mousquetaires.– C'estgrâce aux trois mousquetaires que 

cettevillefrançaiseestdevenue surtoutconnue. 

1. L'EcoleNationale des Brigades des Douanesestsituée au bord de 

l'OcéanAtlantique. 2. L'écoleNationale des brigades des douanes 

(E.N.B.D.) a étécrééeen 

1936. 3. Les missions de la surveillance s´articulentautour du 

contrôle des flux demarchandiseset de la luttecontre la fraude. 4. Les 

agents des douanes des différentsservices font leur stage aux formations 

techniques. 5. Ce lieu historiqueestlié auxévénements de la guerre entre 

la France et l'Angleterre. 6. L'Ecoleestinstallée sur unespace de plus de 

12 hectares. 7. Les agents des douaneseffectuent le contrôle 

desmarchandisestransportées par les voyageurs. 

 

IX. Transformez les phrases d´après le modèlesuivant: 

Les agents des Douanesqui appartiennentà la 

branched'activité«Surveillance»... – Les agents des 

Douanesappartenantà la branched'activité«Surveillance». 

1. Les douaniers qui contrôlent les marchandises ... . 2. Les 

voyageurs quitransportent les bagages ... . 3. Les douaniers qui exercent 

le contrôle des moyens detransport ... . 4. Les agents des douanes qui 

font leurstage ... . 5. Les passagers quiprésentent les documents ... . 

 

X. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Национальная школа таможенных бригад находится на 

берегуАтлантического океана и занимает территорию в 12 гектар.  

2. Таможенныеслужащие, получающие образование в этой 

школе, контролируют багажи транспортные средства пассажиров.  



3. Передвижение и хранение товаровосуществляется в рамках 

закона, предусмотренного таможенным кодексомстраны и другими 

нормативными документами.  

4. Таможенные служащиеконтролируют также законность 

въезда иностранцев во Францию и ихпребывания в стране.  

5. Взимание налогов, контроль за передвижениемкапиталов и 

культурных ценностей, борьба с контрабандой – такжедеятельность 

таможенных служащих Франции. 

 

XI. Finissezlesphrases: 

1. Les marchandisessonttransportéespar ... . 2. Le contrôle des 

moyens de 

transportesteffectué par ... . 3. La formation estassuréepar ... . 4. Le 

cadre juridiqueestposépar ... . 5. Les opérations de commerce 

international sonteffectuéespar ... . 

 

a) l'EcoleNationale des Brigades des Douanes; b) le code des 

douanes; c) les 

voyageurs; d) les agents de constatation et descontrôleurs; e) les agents 

de douanes 

 

XII. Parlez de l'EcoleNationale des Brigades des Douanes à La 

Rochelle. 

 

LA VISITE DOUANIÈRE 

 

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

visitef douanière,fraudef, enmatière de, fouiller, ordonner, 

injonctionfpalpation f, susceptible. 

 

II. Lisezettraduisez le texte: 

Les agents des douanessontautorisés à effectuer la visitedouanière 

desmarchandises, des moyens de transport et des personnes. 

Cettevisitedoitgarantir lerespect de la personneet des 

règlesapplicablesenmatière de confidentialité. 



La visitepeuts'exercer sur l'ensemble du territoiredouanier national, 

terrestreet maritime. Lors du franchissement de la frontièreet à 

l'intérieurd'une zone appelleerayon des douanes les agents des 

douanesont le droit, de procéder au contrôled'identité des 

personnesqu'ilscontrôlent. 

Les douanierspeuventcontrôler les bagageset les marchandises, les 

moyensde transport, les personnesafin de rechercher la fraudedouanière. 

Lors du contrôle des bagageset des marchandises les 

douanierssontautorisés àfouiller des bagages et des marchandises des 

passagers. Ilspeuventprendreconnaissance des documents se 

trouvantdans les bagages et des effetspersonnels dela personnecontrôlée. 

Lors du contrôle des moyens de transport les 

douanierspeuventordonnerl'arrêt du moyen de transport. Les conducteurs 

de véhiculedoivent se soumettre auxinjonctions des agents des douanes. 

Encontrôlant les personnes les agents des douanessontautorisés à 

pratiquerdes palpations de sécurité. Ilss'assurent que la 

personnecontrôlée ne possède pasd'objetssusceptibles de mettreen 

danger la vie des agents des douanesou 

despersonnescirculantdansl'environnementproche du contrôle. 

 

III. Répondez aux questions: 

1. Qu'est-ce que les agents des douanessontautorisés à effectuer? 

2. Qu'est-ce que la visitedouanièregarantit? 

3. Où la visitedouanièrepeut-elles'exercer? 

4. Qu'est-ce que les douaniersont le droit de faire? 

5. Qu'est-cequ'ilspeuventcontrôler? 

6. Qu'est-ce que les douanierssontautorisés à faire lors du contrôle 

desbagageset des marchandises? 

7. De quoi peuvent-ilsprendreconnaissance? 

8. Quellessont les actions des douanierslors du contrôle des moyens 

detransport? 

9. Qu'est-ce que les douanierssontautorisés à pratiquerencontrôlant les 

personnes? 

10. Pourquoi les douanierseffectuent-ils le contrôle des personnes? 



 

IV. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) lesmoyensa) proche du contrôle 

2) leseffets b) de transport 

3) lavisitec) de sécurité 

4) les palpations d) douanière 

5) l'environnemente) de la personne 

6) lapersonnef) personnels 

7) le respect g) contrôlée 

 

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

effectuer, garantir, fouiller, ordonner, procéder 

 

1. Les agents des douanes ... au contrôled'identité des 

personneslors dufranchissement de la frontière. 2. La visitedouanière ... 

le respect de la personneetdes règlesapplicablesenmatière de 

confidentialité. 3. Les douaniers ... l'arrêt dumoyen de transport lors du 

contrôle des moyens de transport. 4. Les agents desdouanessontautorisés 

à ... la visitedouanière des marchandises, des moyens detransport et des 

personnes. 5. Lors du contrôle des bagageset des marchandises 

lesdouaniers ... des bagages et des marchandises des passagers. 

 

VI. Faites des phrases: 

 
 

VII. Comment est la visitedouanière? 

 

VIII. Trouvez la fin de chaque expression: 

1) garantira) la vie des agents des douanesou des passagers 

2) procéderb) la visitedouanière des marchandises 



3) effectuerc) le respect de la personne 

4) prendreconnaissanced) des palpations de sécurité 

5) ordonner e) aux injonctions des documents 

6) pratiquerf) des documents 

7) sesoumettreg) l'arrêt du moyen de transport 

8) mettreen danger h) au contrôled'identité des personnes 

 

IX. Traduisez du russeenfrançais: 

1. Таможенникам даны полномочия осуществлять 

таможенный досмотргрузов, транспортных средств и пассажиров, 

пересекающих границу. 

2. Досмотр должен гарантировать соблюдение прав 

пассажиров в вопросеконфиденциальности проверки.  

3. Таможенный досмотр осуществляетсяс целью выявления 

контрабандного товара.  

4. Контроль может осуществлятьсяв зоне таможенного 

досмотра.  

5. Во время досмотра таможенник имеет правообыскать багаж 

пассажира, осмотреть его личные вещи и ознакомитьсяс 

документами, находящимися в багаже.  

6. Таможенный служащий можетпредписать арест 

транспортного средства.  

7. Водитель транспортного средствадолжен выполнять 

предписания таможенника.  

8. Во время досмотратаможенник должен соблюдать правила 

безопасности.  

9. Необходимоубедиться, что проверяемый пассажир не 

содержит предметов,представляющих опасность для таможенных 

служащих, а также длянаходящихся рядом пассажиров. 

 

X. Faitesdesphrases: 



 
 

XI. Comment les douanierseffectuent-ils la visitedouanière? 

 

XII. Parlez de la visitedouanière. 

 

 

L A  F R A N C E  

Les mots pour le texte  

l’hexagone − шестиугольник la superficie − поверхность, 

площадь 

séparer − делить, 

разделять 

la 

consommation 

− потребление 

la frontière − граница les réussites − успехи 

le sommet − вершина le gisement − залежи  

se jeter − впадать l’acier − сталь 

jouir de − пользоваться 

ч-л 

la sidérurgie − черная 

металлургия 

 

Lisez et traduisez le texte: 

Géographie. Un pays en forme d’hexagone, la France est bordé  par la 

mer du Nord, la Manche, 1’Océan Atlantique et la mer Méditerranée. 



Deux régions de montagnes la  séparent des pays voisins: au Sud les Pyré-

nées tracent une limite entre elle et 1’Espagne, au Sud-Est et à l’Est les 

Alpes, le Jura et les Vosges la séparent de l'Italie, de la Suisse, de  

l’Allemagne. Enfin, une frontière artificielle la sépare du Luxembourg et 

de la Belgique. La France possède  l’un des plus hauts sommets de 

1’Europe-le  Mont-Blanc (4807m). 

La France a quatre fleuves importants: la Seine, qui traverse Paris et qui 

est navigable sur la majeure partie de son cours. La Loire, 1e plus long 

fleuve de la France, la Garonne et le  Rhône, qui est le fleuve le plus rapide 

de France. La Seine, la Loire, la Garonne se jettent dans 1’Océan 

Atlantique. Le Rhône  se  jette dans  la Méditerranée. La France a un 

climat doux et tempéré. La température moyenne de 1’année à Paris est de 

+10 degrés. La situation géographique du pays facilite ses rapports avec 

les Etats d’outre-mer.  

La situation économique. La France est un pays à la fois agricole et 

industrièle. L’agriculture tient une place importante dans l'économie 

française. Elle est un secteur moderne, mécanisé et à la forte productivité. 

Certains secteurs jouissent d’une renommée mondiale (vins, fromages, 

conserves de luxe). L’agriculture représente près de tiers de la superficie 

agricole utile de la Communauté économique européenne. Elle fournit 

28% de la production communautaire, dont la moitié en élevage (viande, 

lait, fromage). La France cultive le blé, le maïs, le riz, ainsi que les fleurs 

pour la parfumerie, branche très développée dans le pays. Quelques très 

grandes entreprises multinationales sont apparues dans ce secteur, 

spécialisées dans les produits de grande consommation, par exemple 

champagne, cognac, eaux minérales et fromages.  

Avec ses trois façades maritimes, la France n’occupe que la 4-ème place 

dans la CEE pour la pêche. Celle-ci devient de plus en plus industrialisée 

(congélation et transformation des produits.) Il s’agit essentiellement des 

produits de la mer. 

La France n’est  un “super-grand”  ni par sa superficie, ni par sa 

population, ni par son PNB( produit national brut). Elle garde cependant 



une position importante. Elle est une des grandes puissances économiques 

mondiales avec des réussites dans la haute technologie.  

La  France est riche en minerai de fer, elle possède des gisements de 

bauxite, de potasse et d’uranium, mais elle est pauvre en charbon et en 

pétrole. L’industrie française comprend des secteurs traditionnels qui 

subissent une forte restructuration et sont transformés par 

l’automatisation(sidérurgie, métallurgie, automobile, textile) et des 

secteurs liés  aux nouvelles technologies. 

La sidérurgie occupe le 8e rang dans le monde. “Usinor - Sacilor"-deu-

xième entreprise sidérurgique mondiale - produit l’acier français. La 

France dispose d’une importante industrie des métaux non-ferreux, dont le 

secteur le plus actif est celui de l’aluminium. L’industrie automobile 

nationale a plus d’un siècle, et compte deux entreprises d’importance 

comparable: Peugeot- Citroën(privée) et Renault (nationalisée) 

Les industries mécaniques produisent les outils, les constructions 

navales, le  TGV(train à grande vitesse) le train le plus rapide du monde. 

L’industrie française produit et lance dans le monde les sattellites, les 

avions, les ordinateurs, on fabrique en France toute la gamme des produits 

découlant de l’utilisation de l’électricité. L’industrie des produits de 

beauté, est une des grandes spécialités nationales. On y voit l’Oréal, le 

leader mondial du secteur. 

Les services 

Les services occupent une place de plus en plus importante dans 

l’activité économique. Les grands services publics: transports, 

télécommunications, pos-tes, électricité, eau-se trouvent à la pointe des 

technologies  (Minitel, TGV et metro) ont une réputation mondiale. 

Depuis une trentaine d’année, le tourisme s’est développé en France.  

36 millions d’étrangers viennent en France chaque année. 

 

I.     Répondez aux questions: 



1) Où est-ce-que la France est située? 2) Quelle est la superficie de la 

France? 3) Quelles sont les chaînes montagneuses de la France? 4) 

Quel est le plus haut sommet des Alpes? 5) Quel est le fleuve le plus 

long de la France? 6) Quel est le climat de la France? 7) Comment 

peut-on caractériser 1’agriculture française? 8) Est-ce que la France 

est une grande puissance économique? 9) Quels secteurs comprend 

l’industrie française? 10) Qu’est-ce que la France lance dans le 

monde? 11) Est-ce que le tourisme est une branche importante de 

l’économie? 

 

Administration 

Le territoire est divisé en 22 régions entre lesquelles sont réparties les 96 

départements. La République compte aussi 4 départements d’outre-mer 

(Guade-loupe, Martinique, Réunion, Guyane) et des îles. Dans la France 

métropolitaine chaque département est divisé en arrondissements 

subdivisés en cantons et communes. A chacun de ces échélons correspond 

un représentant du pouvoir central: préfet, sous-préfet, maire. Comparée à 

ses voisins la France est un pays peu peuplé. La densité de sa population 

est de 105 habitants au kilomètre carré. La population s’accroît d’un 

rithme réduit aujourd’hui (0,3 % par an). L’espérance de vie est 73 ans 

pour les hommes et 81 ans pour les femmes. Les immigrés représentent 

8% de la population, mais dans les grandes agglomérations 15%. Environ 

75% des Français habitent dans les villes. La population active compte 23 

millions parmi lesquelles plus de 10% cherchent l’emploi. 

La France est une République avec le Président à sa tête, où tous les 

citoy-ens, sans distinction d’origine, de race ou  de religion sont égaux 

devant  la loi. La Constitution assure un bon fonctionnement de la vie 

publique, organise et répartit les pouvoirs politiques (exécutif et législatif) 

entre le Président de la République, le gouvernement et le Parlement. Le 

Président de la République est le chef de l’Etat. Il est élu au suffrage 

universel direct pour 5 ans. Il possède des  pouvoirs bien étendus. Le 

pouvoir législatif est confié au Parlement, composé de l’Assemblée  



Nationale et du Sénat. Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires 

d’Etat constituent le Conseil des Ministres. 

 

II.Répondez aux questions. 

1) Quelle est la division administrative du territoire de la France? 2) 

Quelle est la tâche principale de la Constitution? 3) Qui est à la tête de 

la République française? 4) Qui exerce le pouvoir exécutif en France?, 

le pouvoir législatif? 

 

III.Parlez de la France (la situation géographique, économique, la 

division administrative, la population). 

 

Les mots pour le texte 

le sommet − вершина la vie courante − повседневная жизнь 

le berceau − колыбель consacrer − посвящать 

à partir de − начиная с … la tombe du 

soldat inconnu 

− могила неизвестного 

солдата 

se dresser − возвышаться    

IV. Lisez et traduisez le texte supplémentaire:  

Paris du sommet de la Tour Eiffel 

Pour admirer la beauté de Paris, on peut monter au sommet  de la Tour 

Eiffel. Elle se trouve sur la rive gauche de la Seine, elle mesure 300m. 

Le panorama de Paris s’étage devant  nous. Entre deux bras du fleuve 

on voit l’île de la Cité, le berceau de Paris. C’est à partir de là que la 

ville s’est développée de part et  d’autre de la Seine. 

Au centre d'un admirable paysage se dresse la cathédrale Notre-Dame 

de Paris, le plus bel édifice religieux de la capitale. Sur la rive gauche est 

le Quar-tier Latin, le quartier des étudiants, l'un des plus anciens après la 



Cité. Le nom du quartier a son histoire: jusqu'en 1789, la langue 

officielle de l'enseignement a été le latin. Maîtres et élèves le parlaient 

même dans la vie courante. C'est ici que se trouve la célèbre Université 

de Paris- la Sorbonne- fondée par Pierre de Sorbonne en l257. Dans ce 

même quartier on voit un édifice imposant. C’est 1e Panthéon. I1 est 

consacré aux grands hommes de France. A sa façade on peut lire: «Aux 

grands hommes la patrie reconnaissante". On y trouve les monuments 

funèbres de Voltaire, de Rousseau, de Victor Hugo, d'Emile Zola et 

d’autres. 

Sur la rive droite, on aperçoit le Louvre, ancien palais des rois de 

France. Maintenant c’est un musée qui a une renommée universelle. Sa 

collection est une des plus riches du monde. Une pyramide de verre 

marque  1’entrée au musée. Plus loin on voit la place de la Concorde 

avec 1’obélisque au centre. Et voici la place Charles-de- Gaulle avec 

l’Arc de Triomphe. Douze avenues rayonnent autour de l’Arc, c’est 

pourquoi on 1’appelle aussi place de 1’Etoile. L’Arcabrite la tombe du 

soldat inconnu. 

Au nord, on distingue les dômes d’une église. C’est la butte 

Montmartre et la basilique  Sacré- Coeur qui a été construite en 1876-

1910. Son intérieur est richement décoré de mosaïques.  

A l’ouest se dresse 1e nouveau quartier de la Défense. Autrefois, on 

pou-vait y voir un monument commémoratif de la Défense de Paris en 

1871. 

 Le quartier associe un ensemble résidentiel, des espaces verts et un 

important centre d’affaires. Sa plus haute tour compte 45 étages. La 

Grande Arche, immense «cube» de béton recouvert de verre et de mar-

bre blanc, a un toit-terrasse, d’où tout comme du sommet de la Tour 

Eiffel, le visiteur découvre une vue sur Paris et la banlieue. 
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