
Вступительные испытания в магистратуру по направлению 

«Зарубежная филология (английский язык и литература)» по 

французскому языку включают в себя следующие задания: 

 
1) Резюмируйте  письменно основное содержание статьи на французском языке 

объемом около 3000 п. з., выразите свое мнение по затронутой проблеме. 

2) Выполните письменный перевод на русский язык выделенного фрагмента.  

Время выполнения заданий  60 минут. Использование словарей и справочных 

материалов не предусмотрено. 

Образец текста для выполнения задания: 

 

La communication verbale et non verbale 

Pour communiquer, nous utilisons bien plus que des mots : dans nos interactions avec les 

autres, notre corps possède aussi son propre langage. Notre gestuelle, notre façon de nous 

asseoir, de parler et d'établir un contact visuel sont autant de moyens de communication non 

verbaux qui influencent les messages que nous transmettons verbalement.  

Les messages verbaux sont communiqués au moyen des mots que nous utilisons. 

Évidemment, le message verbal constitue un aspect important de la communication, mais notre 

façon de communiquer de façon non verbale est tout aussi importante, sinon plus. La 

communication non verbale englobe ce qui suit :  

- Ton de la voix  

- Débit et volume de la voix 

- Articulation des mots  

- Rythme, intonation et accent mis sur les mots 

- Expression du visage  

- Intensité du contact visuel établi  

- Gestuelle et toucher  

- Langage corporel et position 

 Des recherches révèlent que lorsque nous communiquons des sentiments et des 

attitudes, seul un faible pourcentage du message dans son ensemble est communiqué par les 

mots que nous utilisons.  

- Notre message est transmis dans une proportion de 55 % par notre langage 

corporel (plus particulièrement par les mouvements des petits muscles entourant les yeux, 

qui communiquent les sentiments).  

- Le message est transmis dans une proportion de 38 % par le ton de notre voix.  

- Seulement 7 % de notre message est transmis par les mots que nous utilisons.  

Souvent, ce n'est pas ce qui est dit, mais bien comment nous le disons qui importe le plus, 

particulièrement lorsque nous exprimons des sentiments et des attitudes. Souvent aussi, nos 

messages verbaux et non verbaux sont cohérents, mais il arrive également qu'ils soient 

contradictoires.  

Obstacles à l'envoi de messages cohérents  

Il nous arrive parfois d'envoyer sans le savoir des signaux non verbaux confus ou 

négatifs. De nombreux facteurs peuvent compromettre notre capacité à communiquer 

efficacement :  



- Notre niveau de stress – En présence de facteurs de stress personnels ou professionnels, 

nous sommes plus susceptibles de mal interpréter les messages des autres et d'envoyer des 

signaux non verbaux incohérents ou négatif ;  

- Notre bien-être (psychologique et physique) – Lorsque nous ne nous sentons pas bien au 

plan physique ou émotionnel, nous sommes plus susceptibles de porter attention aux aspects 

négatifs de la conversation et d'envoyer des signaux non verbaux négatifs ou indifférents ;  

- Distraction – Si nous sommes distraits par nos pensées ou par notre environnement nos 

signaux non verbaux exprimeront presque à coup sûr un désintéressement. Il peut nous arriver de 

donner aux autres l'impression que nous sommes indifférents ou que nous n'écoutons pas même 

lorsque la réalité est tout autre. 

Pour être en mesure de communiquer efficacement (et avec précision), nous devons donc 

prendre conscience de nos propres émotions et comprendre également les signaux non verbaux 

que nous envoyons aux autres.  
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