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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие методические указания предназначены для 
аспирантов и соискателей, готовящихся к сдаче экзамена 
кандидатского минимума по французскому языку. Их цель -  
развитие умения говорить в пределах тем в соответствии с 
учебным планом и типовой программой-минимумом 
кандидатского экзамена, утвержденных приказом ВАК 16 
декабря 2004г.

Методические указания состоят из 5 тем. Каждая тема 
включает несколько параграфов, построенных по единой 
схеме:
- лексический минимум, организованный по гнездовому 
принципу;

упражнения на закрепление лексико-грамматического 
материала;
- текстовый материал;
- комплекс послетекстовых упражнений, которые носят 
коммуникативно ориентированный характер;
- дополнительный текстовый материал для развития умения 
использовать речевые средства в ситуациях устного 
профессионального общения.



Thane 1. JE SUIS BOURSIER DE THESE 

§ 1. M a  FAMILLE

Grammaire: 1. Present de I’lndicatif
2. Genre et nombre des noms et des adjectifs.
3. Adverbes.
4. Degres de comparaison des adjectifs et des adverbes.

Vocabulaire

1. Retenez les mots et les expressions:

1. age m
entre deux ages 
Quel age avez-vous? 
age, e
une personne agee

2. an m
Quel age a-t-il?
II a vingt ans.

3. beau, bel Ц belle
un bel (ojQoli) enfant 
un bel homme 
une belle femme 

ant. laid, e
un garden laid

4. bmn, e
brun, e m, f 
C’est une brune.
C’est une blonde.

C’est une femme chataine. 
C’est une blonde aux yeux 
bleus.
5. chercheur m

chercheur scientifique
6. connaitre {p.p. connu, e)

connaitre une langue

возраст 
средних лет 
Сколько вам лет? 
пожилой
пожилой человек 
год
Сколько ему лет?
Ему 20 лет. 
красивый 
красивый ребенок 
красивый мужчина 
красивая женщина 
некрасивый 
некрасивый мальчик 
коричневый 
брюнет, брюнетка 
Это брюнетка.
Это блондинка.
Это шатенка.
Это блондинка с голубыми
глазами.
исследователь
научный исследователь
знать
знать язык



s'y connaitre en qch
7. connaissance f
faire connaissance avec qn 
Enchante de faire votre 
connaissance.
8. done, e

un etudiant done
9. doux, douce

un enfant doux 
une pomme douce 
un temps doux

10. femme f
une jeune femme 
une femme charmante 
prendre pour femme 

II a pris pour femme la soeur de 
son camarade
11. gentil[ ati], gentille

Ils ont une fillette gentille 
comme un coeur.
C’est bien gentil de votre part.

быть знатоком, разбираться в чем-либо 
знание; знакомство;сознание 
познакомиться с кем-либо

Рад с Вами познакомиться, 
одаренный, способный, 
талантливый 
способный студент 
сладкий; теплый: нежный, 
кроткий, мягкий 
нежный ребенок 
сладкое яблоко 
теплая погода 
женщина; жена 
молодая женщина 
очаровательная женщина 
жениться
Он женился на сестре своего 
товарища.
хорошенький, миловидный; 
милый, славный, любезный 
У них очень миленькая девочка.

Это очень любезно с вашей 
стороны, 
красивый 
красивый дом 
красивая девочка 
муж

Это мой муж. 
женить, выдать замуж 
Он хотел выдать дочь (замуж) за 
врача.
жениться, выйти замуж 
Он женился на моей сестре, 
насмешливый 

насмехаться; не считаться, не обращать внимания 
т,р1 родители

12. joli, е
une jolie maison 
une jolie fille

13. mari m
C’est mon mari (ом mon epoux) 

marier
II voulait marier sa fille avec 
{on a) un medecin 

se marier
II s’est marie avec ma soeur.
14. moqueux, euse 
se moquer
15. parents



beau-pere m 
be!!e-mere f

16. paresseux, euse
paresseux comme un loir

17. spirituel, le
une reponse spirituelle 
des yeux spirituals

18. science f
sciences exactes 
sciences appliquees 

se perfectionner dans une 
science
la science {ou le savoir) du 
monde

scientifique
des etudes scientifiques 
des travaux scientifiques 
des methodes scientifiques
19. taille f

haute taille = grande taille 
taille moyenne 
petite taille

un homme de grande taille 
etre de taille moyenne 

Cette robe est de quelle taille?
20. trouver qch, qn

trouver qn sympathique 
trouver ...

Je trouve que vous avez tort.
21. yeux [jo] m, pi (oeil) m 
avoir les yeux bleus, noirs, 
verts, gris

de bons yeux 
des yeux vifs 
des yeux fatigues

тесть, свекор 
теща, свекровь 
ленивый
на редкость ленивый; ленивый 
как сурок
остроумный, умный
умный ответ
умные глаза
наука; знание
точные науки
прикладные науки
усовершенствоваться в какой-
либо науке
знание жизни

научный
научные исследования
научные труды
научные методы
рост; размер; талия
высокий рост
средний рост
низкий рост
человек высокого роста
быть среднего роста
Какого размера это платье?
найти, находить
находить кого-то приятным
находить,
Я полагаю, что вы неправы, 
глаза
иметь голубые, черные, зеленые,
серые глаза
добрые глаза
живые глаза
усталые глаза



II. Formez le feminin des adjectifs, traduisez-les:

a) jeune, 'large, caime, energique, scientinque, sensible, 
susceptible

b) noir, joli, aine, &ge, doue, gai, bleu
c) brun, blond, gris, haul, laid, grand, petit, content, fort, rond
d) dpais, gros, cadet, spirituel
e) doux, vif, gentil, blanc, grec, turc, sec, public
f) gracieux, heureux, nombreux, paresseux, serieux, vigoureux
g) moqueur, trompeur
h) vieux, beau, nouveau, fou, mou.

III. Savez-vous donner I ’information sur telle ou telle personne. 
Parlez de la taille, de I ’aspect physique (внешность), d'auFes 
caracteristiques de vos amis:

Par exemple:
1. 11 est de haute taille. 11 a le bas du visage large, le menton 

carre, le front haut. 11 est franc et volontaire. 11 aime Paction 
et meme Paventure.

2. II est de taille moyenne. 11 a le visage triangulaire, le menton 
fin. 11 est sensible, susceptible meme. Sa nervosite est grande, 
il manque de patience.

3. Elle a le visage ovale, les traits reguliers. Elle est caime, 
gracieuse, sentimentale. Elle aime la reverie, elle recherche 
Pharmonie dans les choses.

4. II a le visage rond. II est gai, optimiste, gourmand. 11 se fait 
facilement des amis, il a tendance a etre paresseux et a se 
mettre en colere.

IV. Reproduisez le contenu du texte:

La famille fraii9aise

M. Franfois est comme des millions de Fran9ais de son age. Il 
n’est pas grand, il est dlegant et galant. Sa femme est petite, elegante, 
sympathique. Elle ne travaille pas, elle reste a la maison. Elle aime 
beaucoup sa maison. Elle aime rester chez elle.



Les Fran9ois ont deux enfants. Ms louent un appartement de trois 
pieces, mais ils desirent acheter une maison individneile avec jardin.

Souvent M. Franpois n’est pas content. De son patron, de ses 
collegues, de sa femme, du loyer tres haut. Alors, il repete: “^a ne va 
pas”.

D ’apres "La France en direct ”

V. Connaissez-vous bien tons les ages? Repondez aux questions. 
Utilisez le modele.

Comment est-on a I'age de 3 ans? (^tre mignon) 
On est mignon a I’age de 3 ans

1. Comment est-on a I’age de 15 ans? (etre difficile).
2. Comment est-on a I’age de 20 ans? (etre jeune et beau).
3. Comment est-on a I’age de 30 ans? (etre actif et dynamique).
4. Comment est-on a I’age de 40 ans? (etre savant = много знать).
5. Comment est-on a I’age de 60 ans? (devenir philosophe).

VI. Demandez a voire ami quel age ont les membres de safamille.

Modele: A. ~ Quel age a votre pere?
B. -  II va avoir 70 ans.

(votre mere, votre femme, votre pere, votre belle-mere, votre beau- 
pere, votre fils, votre fille, votre soeur, votre belle-soeur, votre beau- 
frere).

Vll. Traduisez:

Poli -  poiie -  poliment; attentif-  attentive -  attentivement; v if -  vive 
-  vivement; lent -  lente -  lentement; gentil -gentille -  gentiment: 
prudent -  prudente -  prudemment; eloquent -  eloquente -  
eloquemment; mechant -  mechante -  mechainment: constant -  
constante- constamment.



VIII. Repondez atix questions:

1. Qui est ie plus age de votre famiileV 2. Qui est le plus jeune dans 
votre famille? 3. Est-ce que votre mere est plus jeune que votre pere? 
4. Est-ce que votre ami est plus studieux que vous? 5. Est-ce que vous 
etes moins courageux que lui? 6. Qui repond le plus vite aux 
questions? 7. Quels sont les ecrivains fran^ais les plus connus? 8. Y 
a-t-il en Europe d’autres pays aussi grands que la France?

IX. Lisez le texte:
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U n e  f a m il l e  FRANCAISE

Void la famille Dupont.
Faisons connaissance avec cette famille. Monsieur Dupont est un 

homme entre deux ages. 11 est de haute taille, aux yeux bruns, aux 
cheveux noirs. II a Fair assez jeune. M.Dupont travaille a la faculte de 
medecine, il est chercheur scientifique. C’est un homme serieux qui 
aime son travail et s’y connait.

Madame Dupont est de deux ans plus jeune que son mari. C’est 
une femme de taille moyenne, aux cheveux blonds. Elle ne porte pas 
son age. I l y a  vingt ans Mme Dupont a termine des Lettres, mais elle 
ne travaille pas car elle s’occupe de ses trois enfants: Marie, Pierre et 
Franpoise.

Pierre est le plus jeune dans la famille. II a cinq ans, il ne va pas 
au lycee. Il reste a la maison avec sa mere, Pierre n’est ni laid, ni beau. 
Son front est haut, son nez est cam us, sa bouche est grande. Mais 
comme tons les enfants de son age, il a son charme a lui. Et comme 
Pierre est le plus jeune dans la famille, on le gate (балуют) un peu. 11 
est la coqueluche (любимец) de la famille.

Fran9oise est la fille cadette de la famille. Elle a quatorze ans. 
Franfoise ressemble a la fois a sa mere et a son pere. Elle a des yeux 
bleus et des cheveux roux (рыжие). Ses sourcils sont epais et noirs. 
C’est une jolie fillette. Fran9oise est un peu coquette, mais en meme 
temps elle est tres gentille et douce. Il est a noter que sa mere n’est pas 
toujours contente d’elle car elle latrouve un peu paresseuse. Fran^oise 
va au lycee, elle etudie en troisieme.

Marie est la fille ainee des Dupont. Elle est etudiante en



Sorbonne. Elle fait ses etudes en Sorbonne a la Faculte d’Histoire et 
de Geographie. C'est une jeune fille vive, spirituelle et moqueuse. Elle 
est tout ie portrait de son pere.

Marie a son ami Paul qui est d’une famille d’origine ouvriere. 
Son pere est fraiseur (фрезеровщик) a Renault. Paul est un grand 
gar9on fort et energique. 11 fait ses etudes a I’ecole polytechnique. II 
est etudiant tres doue. Ses copains I’estiment pour son intelligence, 
son energie, son sens de I’humour, sa force physique. Mais les parents 
de Marie n’approuvent pas (не одобряют) cette amitie car les 
barrieres sociales sont toujours tres fortes en France.

X. Repondez aux questions:

1. Qui est M.Dupont? 2. Comment est M.Dupont? 3. Pourquoi ses 
collegues I’estiment-ils? 4. Qui est Mine Dupont? 5. De combien 
d’ans est-elle plus jeune que son mari? 6. Les Dupont ont-ils une 
famille nombreuse? 7. Qui est le plus jeune dans la famille? 8. Pierre 
pourquoi est-il gatd un peu? 9. Combien de filles у a-t-il dans la 
famille des Dupont? 10. Franqioise est-elle plus jeune ou plus agee 
que Marie? 11. Est-elle etudiante? 12. Comment est-elle? 13. A qui 
ressemble-t-elle? 14. Et Marie a qui ressemble-t-elle? 15. Quelles 
sont ses occupations? 16. Qui est Paul? 17. Pourquoi les amis de Paul 
I’aiment-ils? 18. Est-ce que les parents de Marie approuvent cette 
amitie?

E x e r c i c e s  d e  l a n g u a g e

II

XI. Traduisez en frangais:

Я хорошо знаком с семьей Орловых. Вадим Орлов работает 
вместе со мной в больнице. Он хирург. Ему 42 года. Его жену 
зовут Анна. Ей 35 лет. Сейчас она не работает. Она сидит дома с 
двумя детьми. У Вадима и Анны сын и дочь. Сыну скоро 
исполнится четыре года, а дочери два года. Иногда Вадим и Анна 
приходят со своими детьми к нам домой. Моя жена принимает их 
с удовольствием. Мы всегда рады видеть своих друзей у себя 
дома.



XII. Decrivez les membres de votre famille. Parlez de leur age, de leur 
aspect physique, fades leur portrait moral, parlez de leurs activites.
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XIII. Interrogez votre interlocuteur sur la famille.

XIV. Fades le portrait de quelqu ’un(e) de votre groupe. Le groupe 
doit deviner (догадаться) de qui vous parlez.

§ 2. MA JOURNeE DE TRAVAIL

Grammaire: 1. Imparfait, Passe compose et Futur simple de
I’lndicatif.
2. Verbes pronominaux.
3. L’article partitif.
4. Pronoms personnels.

Vocabulaire

I. Retenez les mots et les expressions:

1 . certain, e
un fait certain, de source 

certaine
Cela est certain.

etre certain dans qch 
J’en suis certain (sur).

dans certains cas 
dans certains pays

2. chaire f
la chaire des langues 

etrangeres
3. concerner

1) достоверный, определенный 
достоверный факт, из 
достоверного источника
Это факт.
2) уверенный
быть уверенным в чем-либо 
Я в этом уверен.
3) некий, некоторый (перед 
существительным)
в некоторых случаях 
в некоторых странах 
кафедра
кафедра иностранных языков 

касаться
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en ce qui concerne ...
En ce qui me concerne, je 

prends la responsabiiite de tout 
ce qui s’est раззё.
4. complication f

se compliquer 
complique, e

5. connaTtre {p.p. connu, e)
connaitre bien 
connaitre a fond 
connaitre par coeur 
connaitre de nom 

connaitre une langue, Г auteur 
d’un livre

connaitre des difficultes
6. se connaitre
11 ne se connait pas de colere

se connaitre depuis longtemps 
s'y connaitre en qch

11 s’y connait en litterature.
7. se coucher

se coucher tard, tot 
II se couche a 10 heures du soir.

8. courant rn
etre au courant

Est-ce que vous etes au courant 
des derniers evenement 
politiques?
9. cours m

le cours d’une maladie

к с̂з-ться чьих-то интересов 
что касается ...
Что касается меня, я беру 
ответственность за все 
случившееся, 
осложнение 
осложняться 
сложный; осложненный
1) знать 
знать хорошо 
знать глубоко 
знать наизусть 
знать по имени

знать язык, автора книги
2) узнавать, испытать 
пережить трудности
1) знать самого себя
Он не помнит себя от гнева.
2) быть знакомым, знать друг 
друга
знать давно друг друга
3) быть знатоком, разбираться в 
чем-либо
Он знаток литературы.
ложиться спать
ложиться спать поздно, рано
Он ложится спать в 10 часов
вечера.
течение
быть в курсе дела 
Вы в курсе последних 
политических событий?

1) ход,течение 
ход болезни
2) течение, протяжение, время 
чего-либо
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au cours de la conversation 
dans ie cours de rannee

le coui's de fran^ais 
Le cours (ou la conference) de ce 
professeur a beaucoup interessd 
les etudiants.
faire un cours (une conference) 

donner un cours (une le^on) 
suivre des cours 

Je suis les cours du professeur 
Petrov.
10. dejeuner m

le petit dejeuner
Un dejeuner est un repos de midi 
qui comporte habituellement un 
hors d’oeuvre, un plat de viande, 
etc.
11. devoir m

accomplir, faire son devoir 
les devoirs 
faire ses devoirs 
negliger ses devoirs 
corriger ses devoirs

12. different, e
отличающийся

les differents sens d’un mot различные значения одного слова 
C’est une chose differente. Это другое дело.

в течение разговора 
на протяжении года 
3 ) лекция; урок; курс 
курс французского языка 
Лекция этого преподавателя 
очень заинтересовала студентов.

прочесть лекцию
дать урок
посещать лекции
Я посещаю лекции профессора
Петрова.
завтрак
завтрак
Еда в полдень называется 
вторым завтраком (обедом), 
который состоит обычно из 
закуски, мясного блюда и т.п.
1) долг, обязанность 
выполнить свой долг
2) домашние задания 
выполнять задания 
плохо выполнять задания 
проверить задания 
другой, иной; различный;

n.donnees f, р1 
d’apres les donnees de la 
litterature etrangere
14. dossier т{каиц.)

le dossier medical
15. effectuer

effectuer une experience
16. enlever

enlever une phrase du texte
17. enseigner

данные, сведения 
по данным зарубежной 
литературы
дело, досье; личное дело 
история болезни
осуществлять, совершать, делать 
провести опыт
удалять, снимать, уничтожать 
вычеркнуть фразу из текста 
преподавать, обучать, учить
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enseigner d’apres une nouvelle 
iTiSthiods
18. etat m

etat de sante
19. exposer

II a expose ses idees.
20. fois f

une fois par jour 
une fois par semaine

21. humeur f
22. joumee f

la journee de travail 
la journee de repos 

II a passё toute la journee a 
travailler.
23. maternite f
24. mener
La mere mene son enfant a 
ГёсЫе le matin.
25. midi m

a midi
apres-midi, m

26. minuit m
a minuit

27. ouvrage m 
commencer, terminer, editer, 
publier UP ouvrage

les ouvrages d'un savant
28. obstetrique f
29. participer a = prendre part a

participer (prendre part) au 
travail, a la conf6rence
30. panser

pansement m 
faire un pansement 
la salle de pansement

обучать no новой методике

состояние 
состояние здоровья 
излагать
Он изложил свои мысли, 
раз
один раз в день 
один раз в неделю 
жидкость, влага (а организме) 
день
рабочий день 
день отдыха
Он провел весь день за работой.

роддом
вести
По утрам мать водит ребенка в 
школу.
полдень, 12 часов дня. 
в полдень
вторая половина дня, время 
после полудня 
полночь, 12 часов ночи 
в полночь 
произведение, труд 
начать, закончить, издать, 
опубликовать произведение 
труды ученого 
акушерство
участвовать, принимать участие 
в чем-либо
участвовать в работе, в 
конференции 
перевязывать
1) перевязка 
сделать перевязку 
перевязочная
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pansement sec, humide, 
provisoire
31. perfectionner 
perfectionner une mёthode, un 
instrument, sa prononciation
32. plaie f
plaie profonde, incurable, 
dangereuse
33. pratiquer
Je pratique ce mdtier depuis 
longtemps.
34. prevenir
prevenir vite, immediatement, a 
temps

prevenir une maladie, un danger, 
un accident
35. poursuivre
poursuivre partout, obstindment, 
avec acharnement

poursuivre un but 
Quel est le but qu'il poursuit?

poursuivre son activite, ses 
etudes

2) повязка
повязка сухая, влажная, 
временная
улучшать, совершенствовать 
улучшать метод, инструмент, 
свое произношение 
рана
рана глубокая, неизлечимая,
опасная
заниматься
Я давно работаю по этой 
специальности.
1) предупреждать 
предупредить быстро, 
немедленно, вовремя
2) предотвращать 
предотвратить болезнь, 
опасность, несчастный случай
1) преследовать, гнаться 
преследовать повсюду, упорно, 
ожесточённо
преследовать какую-либо цель 
Какую цель он преследует?
2) продолжать
продолжать свою деятельность, 
учёбу

11 poursuit ses etudes а I’Universite. Он учится в университете.
Poursuivez!

36. publication f

37. recherche f
la recherche de la verite

consacrer sa vie a la recherche de 
qch
38. rcpas m

preparer un repas

Продолжайте!
публикация, издание, выпуск в 
свет (книги, статьи)
1 )  поиски 
поиски истины
2 )  исследование 
посвятить свою жизнь 
исследованию чего-либо 
еда; завтрак, обед, ужин 
приготовить еду, завтрак, обед, 
ужин
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V
V

faire ses quatre re pas 
prendre ses repas 

Nous prenons nos repas dans la 
cuisine.
39. trait m

avoir trait a ...
ayant trait a son probleme

40. visite f
une carte de visite 
recevoir la visite de qn 
faire une visite a qn

aller en visite chez qn

visite du matin, du soir

питаться четыре раза в день 
есть, питаться 
Мы едим на кухне.

черта; характерная черта 
иметь отношение к ... 
имеющий отношение к его 
проблеме
1) визит
визитная карточка 
принимать гостей 
нанести визит кому-либо, 
навестить кого-либо 
идти в гости к кому-либо
2) визит (врача), посещение 
(больного)
утренний (вечерний) обход 
врача

II. Retenez les verbes du Лёте groupe: sortir, mettre.

sortir -  1) выходить, выезжать
2) бывать на людях (в театре, ресторане и т.д.).

Je sors а pied. Tu sors en auto?
On sors de I’Universite.
Nous sortons le samedi.
Vous sortez souvent? IIs sortent du theatre.

a) Completez les dialogues suivants avec la forme correcte du verbe 
sortir.
1. - Est-ce que vous (sortir) souvent?

- Je (sortir) une ou deux fois par semaine.
2. - Tu (sortir) a pied le matin?

- Quant il fait beau, je (sortir) toujours a pied.
3. - A quelle heure vous (sortir) de chez vous?

- Nous (sortir) de chez nous toujours a 8 .15.
' ■ .̂судг-;,.,



b) Traduisez en fran(;ais:
Когда вы выходите пешком? Я выхожу из дома в 8 часов 

утра. Мы сейчас выходим. Мы только что вышли из больницы. 
Наши друзья часто бывают на людях. Они не любят сидеть дома.

mettre -  1) класть, положить
2) mettre en (fran9ais) -  перевести на ... 

(французский язык)
3) mettre а, dans -  добавлять, насыпать, наливать
4) mettre 1е gaz (la radio) -  включить газ (радио)
5) mettre sa signature -  ставить свою подпись
6) mettre du temps а faire qch -  тратить время на 

что-то, заниматься чем-либо
7) mettre du temps pour faire qch -  тратить время на 

то, чтобы сделать что-либо

а) Completez les dialogues suivants avec la forme correcte du verbe 
mettre.
1. - Combien de temps est-ce que tu (mettre) a faire tes devoirs?

- D’habitude, je (mettre) 2 heures a preparer mes devoirs.
2. - Combien de temps est-ce que vous (mettre) pour arriver a

I’universite?
- Nous (mettre) une heure pour у arriver.

3. - Est-ce qu’on (mettre) le chauffage en septembre?
- Non, on le (mettre) en octobre.

4. - Combien de sucre est-ce qu’ils (mettre) dans leur cafe?
- 11s boivent du cafe sans sucre.

5. - Je (mettre) ma signature ou?
- Vous la (mettre) au bas de la page.

h) Traduisez en fran<;ais:
!. Куда мне поставить стол? -- Поставь стол у окна.
2. Налей чай в мою чашку.
3. Я сейчас поставлю свою подпись.
4. Вы собираетесь переводить это письмо на французский язык?
5. Они тратят много времени на разговоры по телефону.
6. Сколько времени Вы тратите на подготовку домашнего 
задания.



III. Retenez le verbe chi 2ieme groupe Jinir:

finir -  1) кончать, заканчивать, завершать; 2) кончаться,
прекращаться

fmir de faire qch -  переставать, прекращать что-То 
делать
finir par ... -  закончить тем, что ...

a) Completez les dialogues suivants avec la forme correcte du verbe 
finir.
1. - A quelle heure est-ce que tu (finir) ton travail?

- D’habitude, je (finir) mon travail a 7 heures du soir.
2. - Viens diner a 8 heures 30.

- Je ne рейх pas. Je (finir) a 8 heures 30.
3. - A quelle heure est-ce que vous (finir) de travailler?

- Nous (finir) de travailler a 5 heures 30.
4. - Par quoi est-ce qu’ils (finir) le repas?

- 11s (finir) leur repas par un dessert.
5. - (Finir) de faire votre travail !

- D’accord, d’accord. On (finir) dans 5 minutes.
6. - (Finir) de parler au telephone !

- Je (finir) de parler dans 3 minutes.

b) Traduisez en frangais:
1. В котором часу заканчивается занятие по французскому языку? 
(cours, т de fran9ais)
2. Перестань разговаривать по телефону!
3. Моя работа заканчивается в 10 часов вечера.
4. Мои друзья заканчивают работать в 4 часа дня.
5. ii заканчиваю свой завтрак тем, что выпиваю чашку кофе (finir 
par boire un cafe).
6. Вы завершаете свою работу?
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IV. L 'article partitif du, de la. de Г, des (de) (p.ex. des fruits).

1. Je mange фз pain avec du beurre. -  Я ем хлеб с маслом.
2. Je prends de la viande avec des frites. -  Я ем мясо с жареным 
картофелем.



3. Je bois de I’eau minerale et jus de fruits. -  Я пью
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a) Traduisez:
1. Au petit dejeuner je bois ^  cafe, du chocolat, du the avec ^  beurre 
et de la confiture.
2. A midi je bois de I’eau minerale. Je mange du poisson et des 
legumes ou de la viande avec ^  ffites.
3. Le soir, je mange de la soupe et ^  fromage. Je bois ^  vin.

b) Retenez:
Je mange ^  beurre 
Je mange de la charcuterie 

(колбасные изделия) 
Je bois de I’eau minerale 
Je bois des jus de fruits

c) Combien de ... ? 
un kilo ^  lёgumes 
deux kilos de fruits 
un litre de jus de fruits 
une bouteille de vin 
un carton de lait
un verre de vin 
un tasse de cafe

Je ne mange pas de beurre.
Je ne mange pas de charcuterie.

— > Je ne bois pas dleau minerale. 
— > Je ne bois pas de jus de fruits.

Сколько ?
1 кг овощей
2 кг фруктов
1 л фруктового сока
одна бутылка вина
один пакет молока
один стакан (рюмка, бокал) вина
одна чашка кофе

d) Savez-vous се qu ’on mange et ce qu ’on boit en France?
Pour le petit dejeuner (vers 8 heures) on sert: le cafe (noir, au 

lait), le 1Ьё, le chocolat (cacao), des croissants (des brioches, des petits 
pains (булочки) avec du beurre, de la marmdlade, du miel, le jambon, 
les oeufs, le sucre, le pain, le jus de fruit, le lait. A Paris dans les cafёs 
on sert tous les jours le cafё-crёme (cafё au lait) avec des croissants. 
Pour le d6ieuner (vers le midi) on prend: le hors-d’oeuvre (закуска), 
la soupe (le potage), le bouillon, la viande, le poisson avec des 
le'gumes, la glace, le реШ-ра1ё (пирожок), la cafё-glacё. Pour le 
gouter (vers 4 heures de I’apres-midi) on prend; du thё (cafё) et une 
tartine de pain (un petit gateau). Pour le diner (vers 19.30-20.00) on 
prend: du pain avec du jambon, du fromage, de la salade, des tomates.
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des concoiTibres. On hnit de !a biere, du vin. Quelquefoi 
souper (поздний ужин) apres le theatre ou le cinema.

...... j I..
О 1 p i  i U

V. Verhes pronominaux.

a) retenez les verhes:

se prdsenter -  представляться se fatiguer -  уставать
se reveiller -  просыпаться, se depecher -  спешить
пробуждаться se reposer -  отдьгхать
se lever -  вставать se promener -  гулять
se laver -  мыться, умываться s’interesser -  интересоваться
se peigner — причесываться s’occuper — заниматься
s’habiller -  одеваться se coucher -  ложиться спать
se porter, se sentir — чувствовать
себя

Je me leve Nous nous levons
tu te leve vous vous levez
il (elle) se leve ils (elles) se levent

b) Repondez awe questions:
1. Est-ce que M. et Mme Martin se levent a 6 heures du matin? Oui, 
. . . .  Non, . . . .
2. Est-ce que vous vous lavez a I'eau froide? Oui, . . . .  Non, . . . .
3. Est-ce que le matin vous vous depechez de quitter la maison? Oui, 
. . . .  Non, . . . .
4. Est-ce que Marie Lavrov s'habille a la derniere mode? Oui, . . . .
Non........
5. Est-ce que vous vous promenez le soir? Oui, . . . .  Non, . . . .
6. Est-ce que le dimanche vous vous reposez toute la journee? Oui, 
. . . .  Non, . . . .
7. Est-ce que le dimanche Mme Legris s ’occupe du mdnage? Oui, ... 
. Non, . . . .
8. Est-ce que le dimanche soir vous vous couchez tard? Oui, . . . .  
Non, . . . .

c) Fades les phrases en utilisant le inodele:



le
dois

se
reveiller

I tot

Je dois me reveiller tot.

Je dois (рейх, veux, prefere) se reveiller tot
Tu dois (рейх, veux, preferes) se coucher tard
11 dois (рейх, veux, prefere) se raser tous les matins
Nous devons (pouvons, voulons, 
preferons) s ’habiller vite
Vous devez (pouvez, voulez, 
prdfdrez) se laver a I’eau froide
Ils doivent (peuvent, veulent, 
preferent) se promener le soir

d) Posez des questions a votre ami sur sespreferences:

- Vous aimez vous baigner dans une piscine on dans la mer?
- Je prefere me baigner dans la mer.

1. se reveiller tot ou tard
2. se brosser les dents deux ou trois fois par jour
3. se laver a Teau froide ou a I’eau tiede
4. se peigner avec une brosse (щётка) ou un peigne.

VI. Expression de temps. Retenez.

1) Quelle heure est-il?
П est 10 heures.
П est quatre heures et demie. 
11 est six heures dix.
II est dix heures et quart.
II est cinq heures moins cinq. 
II est cinq heures et demie.
II e.st midi.
II est minuit.
II est midi moins le quart.
11 est midi et demie. 
a 3 heures

Десять часов.
Половина пятого.
1 о минут седьмого. 
Четверть одиннадцатого. 
Без 5 минут пять. 
Половина шестого. 
Полдень.
Полночь.
Без четверти 12.
Сейчас половина первого, 
в 3 часа
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apres 3 heures 
3 hsiirss sprss 
dans 3 heures 
depuis 3 heures 
en 3 heures 
il у a 3 heures 
jusqu’a 3 heures 
pendant 3 heures 
pour 3 heures

после j  часов
Г*ГЧЛГГ‘'-Г€1 "3 i?or*o

через 3 часа 
с 3 часов 
за 3 часа
3 часа тому назад 
до 3 часов 
в течение 3 часов 
на 3 часа, к 3 часам

2) Chronologie par rapport аи present: 
а)

aujourd’hui -  сегодня hier -  вчера
се matin -  сегодня утром hier matin -  вчера утром
cet apres-midi -  сегодня во hier apres-midi -  вчера во второй
второй половине дня половине дня
се soir -  сегодня вечером hier soir -  вчера вечером
cette semaine -  на этой неделе avant-hier -  позавчера
се mois-ci -  в этом месяце 1а semaine derniere -  на прошлой
cette аппёе -  в этом году неделе
domain -  завтра 1е mois dernier -  в прошлом
apres-demain -  послезавтра месяце

Гаппёе derniere-в  прошлом году

h)
le lundi (tous les lundis) -  no понедельникам (каждый
понедельник)
le mardi -  no вторникам
le mercredi -  no средам
lejeudi -  no четвергам
le vendredi -  no пятницам
le samedi -  no субботам
le dimanche -  no воскресеньям

П arrivera jeudi. 
jeudi prochain 
jeudi dernier

Oh приедет в четверг, 
(в) следующий четверг 
(в) прошлый четверг



с) il у  а, dam, depuis. pendant
il у a + indication de temps - указывает на момент в прошлом 
dans + indication de temps - указывает на момент в будущем 
depuis + indication de temps - указывает на продолжительность

действия с момента его 
начала до настоящего времени 

pendant + indication de temps - указывает на определенную
продолжительность действия

J’ai соттепсё а etudier 1е fran^ais il у а six mois. -  Я начал(а) 
изучать французский язык полгода назад.
Je finirai се travail dans quinze jours. -  Я закончу эту работу через 
две недели.
Je travaille depuis trois ans. -  Я работаю уже три года.
Je пе I’ai pas vu depuis trois semaines.- Я его не вижу уже три 
недели.
Hier, ils ont travaille pendant huit heures. -  Вчера они работали в 
течение восьми часов.

Repondez аих questions suivantes:

Depuis combien de temps etudiez-vous le fran^ais?
Vous n’etes pas alle au thdatre depuis longtemps?
Votre cours de fran^ais a commence depuis longtemps?
Dans combien de temps finira-t-il?
Qu’est-ce que vous avez fait pendant la joumee hier?

Completez les phrases avec il у a, dans, depuis, pendant

1. Je ne suis pas alle(e) au theatre ... trois mois.
2. J’ai etudie la medecine ... six mois.
3. ... trois Jours, il pleut.
4. Je dois fmir ce travail ... une heure.
5. Je n’ai pas vu mon ami ... huit jours.
6. Je pars ce soir, mais je reviendrai ... un mois.
7. 11 est parti ... dix minutes.
8. Le recteur vous recevra ... une demi-heure.
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d) au mois de Janvier -  в январе



en lanvier
au mois de fevrier — в феврале 
en fevrier etc.

VII. Futur simple, Imparfait, Passe compose, Futur immediat. Passe 
immediat.

a) Conjuguez:

au present: 
au passe compose: 
a I’imparfait: 
au future simple:

b) Racontez

ecrire les dossiers medicaux 
prescrire le traitement 
poursuivre le travail 
prevenir les complications.

ce que vous faites; 
ce que vous faisiez toujours; 
ce que vous avez fait hier; 
ce que vous ferez demain.

A 7 heures, je me reveille.
A 7 heures 5, je fais ma toilette.
A 7 heures et demie, je prends mon petit dejeuner.
A 8 heures, je vais au travail.
A midi, je dejeune et je me repose un peu.
A une heure de I’apres-midi, je reprends mon travail. 
Apres le travail, je me promene dans les rues.
A 8 heures du soir, je dine.
Ensuite, j ’ecoute la radio ou je regarde la television. 
A 11 heures du soir, je me couche.

c) Traduisez:

1. Je vais vous montrer ce que j ’ai fait.
2. Attends-moi, je vais revenir.
3. Qu'allez-vous faire apres le dejeuner?
4. Je ne sais pas ce qu’il va penser de vous.
5. Un instant, je vais me laver les mains.



1. Если хотите, я сейчас вам это повторю.
2. Ты сейчас отдохнешь немного, а потом мы снова продолжим 
нашу работу.
3. Я знаю, что ты мне скажешь.
4. Что ты собираешься делать после занятия по французскому 
языку?
5. После прогулки я собираюсь вновь приняться за работу.

d) 1. Je viens de vous faire connaissance avec votre frere.
2. Je viens de rencontrer notre professeur,
3. II etait emu parce qu’il venait d’apprendre la verite.
4. Tu viens de dire le contraire.
5. Vous venez de me poser la meme question.

1. Мы только что с ними познакомились.
2. Мы только что проснулись.
3. Он только что встал.
4. Она только что вернулась домой.
5. Они только что позавтракали.

VIII. Pronoms personnels, 

а) Traduisez:

1. Le professeur de fran9ais nous explique les regies de grammaire.
2. II m’a repondu en franfais.
3. Ne nous les demandez pas.
4. Je les ai trouve.
5. Expliquez-le-lui.
6. Vous aide-t-il?

h) Remplacez les mots soulignes par les pronoms personnels 
atones:

Modele: L'examen et Tauscultation du malade permettent au 
medecin d’etablir le diagnostic. -  L’examen et Tauscultation du 
malade lui permettent d’etablir le diagnostic.



1. Le medecin pose au malade les questions sur son etat.
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3. On a present Talitement a ces malades.
4. De nombreux chirurgiens injectent les antibiotiques dans la cavite 
pleurale avant de la former.
5. J’utilise dans ma recherche les donnees expdrimentales des 
chercheurs etranger^.
6. Notre professeur nous a recommande ces articles.
7. Avez-vous passe toute la journee de dimanche en plein air?
8. As-tu lu dans ton journal une nouvelle interessante?

c) Traduisez en faisant attention a I ’emploi despronoms 
personnels toniques:

1. Qui peut le faire? -  Moi.
2. Moi, je le connait bien.
3. On vous ausculte, toi et lui.
4. Lui aussi veut assister a cette conference.
5. Nous allons chez eux.
6. II parle franqais mieux que toi.
7. Je compte sur toi.
S.Lutter contre soi-meme est toujours difficile.

d) Remplacez les points par les pronoms personnels toniques:

Modele: Mon fils e t ..., nous sommes amis.
Mon fils et moi, nous sommes amis.

1. Je suis content de ... .
2. Je crois que nous pounons le faire ...-meme.
3. ..., je рейх les aider.
4. 11s les connaissent mieux que ... .
5. ... et ..., nous allons au laboratoire.
6. Qui pourra les accompagner? - ... .
7. Quand rentres-tu chez ...?
8. ..., il a bien fait son travail.

e) pronom neutre le



1. -  C’est tres interessant.
-  Je le sais.

2. -  Lisez-vous le journal le matin?
-  Oui, Je le fais toujours.

-  Это очень интересно.
-  Да, я это знаю.
-  Вы читаете газету утром?
-  Да, я всегда это делаю.

Modele: - Tu vas dejeuner?
- Oui, je vais je faire. / Mais: Je viens de le faire.

1. prendre ton petit dejeuner. 2. prendre du cafe. 3. faire la vaisselle. 4. 
faire les courses. 5. preparer le repas. 6. parler a ton voisin

IX. Posez les questions a tons les termes des propositions suivantes:

1. La journee de travail commence par la visite du matin des malades.
2. Nous avons etudie a fond toutes les publications ayant trait a ce 
probleme.
3. De neuf heures du matin jusqu’a une heure de I’apres-midi ce 
professeur donne les cours d’obstetrique aux etudiants de la 
quatrieme annee.
4. Aujourd’hui le savant doit pouvoir lire sans retard les informations 
scientifiques.
5. Ce jeune savant a verifid scrupuleusement toutes ses idees et ses 
hypotheses par des experiences.
6. Une jeune femme est venue consulter un docteur a la polyclinique 
de son quartier.

X. Lisez le texte:

LA JOURNEE DE TRAVAIL

Le chirurgien Vadime Orlov est boursier de these. 11 participe au 
travail de la chaire de chirurgie et fait la these qui est consacre au 
probleme de la maladie postoperatoire, celui de I’interaction des 
hoiTnones dans la periode postoperatoire. II passe toutes les joumees a 
travailler.

Chaque matin il se leve a six heures et demie. II fait de la 
gymnastique. 11 fait vite sa toilette et il prend son petit dejeuner. Le



matin il mene son fils an jardin d'enfants. lls sortent de la maison a 7 
heures 20. A 8 heures il est deja a la clinique.

Vadime commence sa journee de travail par la visite sanitaire 
des malades. Il les examine dans la periode postopdratoire. 11 participe 
aux pansements de controle pour examiner I’etat de la suture ou de la 
plaie et pour effectuer certaines manipulations lors du pansement: 
enlever les sutures, sonder les regions des sutures, etc. Il remplit les 
dossiers medicaux et prescrit le traitement a suivre.

Deux ou trois fois par semaine Vadime opere les malades. 11 
pratique les interventions sur les organes abdominaux et la paroi 
abdominale. Outre cela il suit les cours et les travaux pratiques diriges 
par les professeurs de la chaire de chirurgie.

A midi il dejeune et se repose un peu. Dans I’apres-midi Vadime 
poursuit son travail dans le laboratoire de I’universite ou dans la salle de 

lecture. Il mene des recherches biochimiques qui ont pour but 
d’etudier les humeures biologiques de I’organisme des operes, 
d’etudier le cours de la periode postoperatoire, de prevenir les 
complications. Dans la salle de lecture 11 etudie les publications ayant 
trait a son probleme. 11 utilise dans sa recherche les donnees 
expdrimentales et les ouvrages des chercheurs etrangers.

Pour etre au courant des progres de la medecine mondiale il faut 
savoir des langues etrangeres. Vadime apprend le fran9ais. Il prepare 
son examen en fran9ais. Il a le cours de fran9ais trois fois par semaine. 
Il perfectionne sa prononciation, il apprend les regies de gramraaire, il 
lit et expose le contenu des textes, il parle fran9ais. Vadime travaille 
regulierement. C’est pourquoi il fait beaucoup de progres en franpais.

Vadime revient chez lui a 8 heures du soir. Il joue avec son fils, 
i! lui lit des livres. Ensuite il lit des journaux. Apres le repas du soir il 
continue a travailler. 11 se couche tard.

EXERCICES

Ex. XL Relisez le texte et composez le plan som forme de questions.

Ex. XII. Parlez de la journee de travail de Vadime Orlov d 'apres le 
plan compose.
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ТЕХТЕ В

Ex. I. Retenez les mots et les expressions:

chambre (f) a coucher
descendre
remonter
suffire
lacher
quitter
conduire
tache quotidienne (f)
prolonger
la veille
eteindre
lueur, f
aube, f

спальня
спускаться с
снова подниматься
быть достаточным, хватать
отпускать
покидать
вести
ежедневная задача
продолжать
бодрствование
тушить, гасить
(слабый) свет, проблеск, луч
заря, рассвет

Ех. и. Lisez 1е texte, tdchez de le comprendre:

LA JOl.lRNEE D’UN SAVANT

Je me levais a huit heures du matin. Pendant qu’on faisait ma 
chambre a coucher qui etait en т ё т е  temps mon cabinet de travail, je 
descendais au rez-de-chaussee, emportant quelque travail. A neuf 
heures, Je remontais et corrigeais les epreuves venues dans 
I’intervalle Jusqu’au dejeuner. A une heure, je reprenais place a mon 
bureau, et la je travaillais sans relache jusqu’a trois heures de I’apres- 
midi.

De trois heures a six heures, je prenais le Dictionnaire. A six 
heures, je descendais pour le diner. Une heure у suffisait environ. 
Remonte vers sept heures du soir, je reprenais le Dictionnaire et ne le 
lachais plus. Un premier relais me menait jusqu’a minuit, ou ma 
femme et ma fille me quittaient. Le second me conduisait a trois 
heures du matin quand, d’ordinaire, ma tache quotidienne etait fmie. 
Si eile ne I’etait pas, je prolongeais la veille, et plus d’une fois. Durant
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I’aube qui se levait.
(D 'apres Emile Littre, lexicographe frangais, 1801-1881)

1. faire la chambre -  убирать комнату
2. en meme temps -  в to же время, одновременно
3. emportant quelque travail -  взяв какую-нибудь работу
4. les epreuves venues dans I’intervalle -  оттиски, полученные за 
это время
5. sans relache -  без остановки, непрерывно
6. je prenais le Dictionnaire -  зд.; я работал над словарем
7. un premier relais -  первый этап работы

Ех. III. Repondez аих questions:

1. А quelle heure М. Littre se levait-il?
2. Avait-il un cabinet de travail?
3. Ou se trouvait sa chambre a coucher?
4. Ou descendait-il pendant qu’on faisait sa chambre?
5. Quand corrigeait-il les epreuves?
6. Quand recommen9ait-il son travail?
7. Qu’est-ce qu’il composait?
8. A quelle heure dinait-il?
9. Combien de temps lui prenait son diner?
10. Jusqu’a quelle heure travaillait-il?

Ex. IV. Lisez le lexte et reprodiiisez-le.

L e  c o m m e n c f .m e n t  d e  l a  jo u r n e e

Le vieux Hugo se levait avec I'agilite d"un jeune homme. II allait 
aussitot manger un oeuf. Puis il avalait un bol de cafe noir, sans sucre.

11 se baignait ensuite, avec une grosse dponge, en respirant 
fortement, il faisait couler Leau froide de sa tete a ses pieds. Apres, 
assis sur une petite chaise, il sechait avec soin ses jambes et son torse 
toujours robuste avec une serviette fort dure. 11 lavait ses dents, en les 
brossant d'une brosse tres dure.



32

Devant la glace de la chetninee, il se peignait avec un peigne 
lissant mille fois de sa brosse ses fins cheveux blancs. Ensuite, il 
brossait avec violence sa barbe, et delicatement ses moustaches.

Apres sa toilette, Victor Hugo se mettait avec ardeur au travail.
D ’apres Georges Hugo

agilite, f -  ловкость, проворство 
avaler -  глотать
bol, m -  1) чашка, миска, 2) крупная пилюля, белая глина,

3) пищевой комок 
eponge, f -  губка 
couler -  течь, литься 
secher -  сушить
soin, m -  уход; заботы, тщательность, аккуратность
avec soin -  старательно, тщательно
robuste -  крепкий, сильный, здоровый
serviette, f -  полотенце
se mettre а -  принимать за ..., начинать
ardeur, f -  пыл, жар; задор, рвение, горение

Traduisez enfrangais:

I. Т р и  р а б о ч и х  д н я  в  о д н о м  д н е

Академик В.А.Обручев рассказал, как он работает.
Для продления времени он разделил свой рабочий день на 

три дня. Первый день начинается утром и кончается перед 
обедом. Второй продолжается от обеда до ужина. Третий -  от 
ужина до сна. Таким образом, месяц для него состоит из 90 дней.

Академик вел одновременно несколько работ, которые 
различались по степени трудности. В первый день он занимался 
основной и самой ответственной работой -  большим научным 
трудом. Во второй день он занимался более легкой работой: 
деловыми письмами, статьями, рецензиями. В третий день он 
писал романы для юношества. В каждом дне у него были паузы, 
прогулки, еда, отдых. Так получался двадцать один день в 
неделю, три месяца в месяц. Так удлинялась жизнь.

По словам Обручева, его успехи как ученого обусловлены 
тремя принципами; планомерностью работы, ее активностью и



любовью к научному творчеству. Помогало ему в проведении 
этой системы аккуратное расположение всех нужных материалов. 
Ничего не нужно было искать.

II. Repondez аих questions:

1. Qui etes-vous? Ой travaillez-vous?
2. A quelle heure vous levez-vous d’habitude?
3. Comment est le debut de votre joumee de travail?
4. A quelle heure arrivez-vous a la polyclinique (a I’hopital, a 
I’universite)?
5. Comment est votre journee de travail? Dynamique? Bien remplie? 
Quelles sont vos activites pendant la journee de travail?
6. Jusqu’a quelle heure restez-vous au travail?
7. Combien de temps mettez-vous pour rentrer chez vous?
8. Quelles sont vos activites le soir? Travaillez-vous a la maison? 
Vous sortez? Vous recevez vos amis a diner?

III. Developpez les sujets suivants:

1. Ma journee de travail.
2. Ma journee d’hier a dte tres chargee.
3. Mes projets pour domain.

IV. Imaginez les dialogues suivants:

1. Conversation entre deux boursiers de these de leur journee de 
travail.
2. Deux boursiers de these se parlent de leurs projets pour le 
lendemain,

T e x t e s  s u p p l e m e n t a /rejs

A. L.\ j o i  RNEE DE M a d e l e in e , in f ir m ie r e  
A L’A s s is t a n c e  p i b l i q l e

Lisez le texte et repondez aux questions:
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1. Madeleine comment est-elle devenue infirmiere diplomee d’Etat?
2. Aime-t-elle sa profession?
3. Quelles fonctions I’infirmiere doit-elle remplir?
4. Que pense/-vous de la profession d’infirmiere?

Je travaille depuis onze ans dans les hopitaux. J’ai соттепсё  
comme garde-malade. Je suis devenue infirmiere diplomee d’Etat en 
suivant les cours du soir.

Chaque matin j ’arrive a six heures et demie dans “ma” salle de 
medecine, Dimanche et fetes compris, a I’exception d’un dimanche 
toutes les sept semaines.

Grace au syndicat (профсоюзная организация) je suis logee a 
I’hopital. On a amenage quelques chambres pour les infirmieres 
celibataires.

Dans ma chambrette J’ai deja revetu ma blouse blanche et coiffe 
(надела на голову) le voile reglementaire. Tout d’abord, je controle le 
linge souille (грязное) et le linge propre.

En ce moment, j ’ai trente-six femmes a ma charge (на моем 
попечении), agees de 16 a 93 ans ou plus. Parmi elles on compte des 
femmes incapables du moindre mouvement qu’on doit nettoyer et 
alimenter comme des enfants; des cardiaques a menager (больные, 
страдающие болезнями сердца, за которыми нужен уход). La 
plupart sont vieilles travailleuses sans personne pour s’occuper d’eux.

Les murs des petites chambres ne sont pas repeints depuis dix ans. 
Les garyons de salle montent ou descendent les malades sur les 
brancards (носилки) a bras.

Ma joumee se poursuit ainsi. Le linge en ordre, je prend 
connaissance du rapport de veille (veille, f  -  канун), je prepare la 
feuille des rations destinees a la cuisine. II est temps de distribuer les 
thermometres, c ’est pratiquement le seul moment de la journee ou je 
рейх echanger (обменяться) quelques mots avec mes malades.

A sept heures, la seconde infirmiere, ma collegue, prend son 
service. En une heure, nous avons trente-six lits a refaire, a mettre 
propres nos malades, proceder a la petite toilette pendant que le 
gar9on lave le carrelage (плиточный пол).

Voici le moment du petit dejeuner. En moyenne, il faut faire 
manger dix personnes a la cuillere (ложка). Ensuite nous lavons le



visage de nos pensionnaires. Nous preparons le materiel necessaire 
aux piqures ei aux autres soins.

Enfin, on peut commencer les soins proprement dits: injections 
intramusculaires, distributions des medicaments. Nous devons encore 
panser les abces, etc. Apres, on procede au nettoyage des seringues, 
pinces, aiguilles.

Ensuite, nous prenons connaissance des demieres prescriptions 
medicales que nous executons immediatement quand c’est necessaire.

Ensuite, coup de telephone au laboratoire pour demander les 
resultats des examens faits le matin et annoncer ceux prevus 
(предусмотренные) pour le lendemain.

A 15 heures 30, la journee de travail est terminee. Liberee, Je monte 
chez moi. Je range ma chambre et lave mon linge. Je prepare aussi 
mon repas du soir. Apres le repas, j ’essaie de lire. De temps en temps, 
je vais au cinema. Celibataire, je n’ai personne a charge. Mais je suis 
obligee d’aider ma mere qui n’a qu’une petite pension d’invalidite, et 
ma grand-mere, agee de 88 ans. Quand mon conge tombe un 
Dimanche (когда мой выходной совпадает с воскресеньем), je vais 
les voir dans le hameau (деревушка) de I’Eure oil elles habitent.

B. Le fran^ais

Le fran9ais est une langue romane. 11 est issu (он происходит) du 
latin qui sur le territoire de la Gaule avail peu a peu remplace le 
gaulois.

A partir du siecle le fran^ais devient la langue universelle
de I’Europe en remplaqant le latin. On le parle dans toutes les cours. 
Les elites cultivees le lisent. Du au XIX'‘’™® siecle le frangais
est la langue de I’aristocratie europeenne et de la diplomatic mondiale.

Les aristocrates preferent le fran^ais a leur langue maternelle. Les 
diplomates discutent et redigent en frangais leurs traites (договоры). 
Cette suprematie (главенство) devait se maintenir pendant deux cents 
ans.

Mais la situation a profondement change apres “la belle epoque” 
(debut du XX"̂ '"'̂  siecle). La langue fran^aise perd ses prerogatives 
(преимущества) et doit accepter le paitage (согласиться на раздел) 
avec I’anglais; elle cesse d’etre la langue la plus parlee dans le monde.
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Apres le Deuxieme guerre mondiale, le franfais a cede la place 
dominante a I’anglais.

Pourtant, aujourd’hui le frari9ais est parle dans le monde par plus de 
140 millions de personnes. En Europe les pays de la langue fran^aise 
comprennent la France, la Wallonie (region beige), le Luxembourg, la 
Suisse romande (французская Швейцария), la majeure partie de la 
Vallee d’Aoste (территория на Северо-Западе Италии), la 
principaute Monaco, les lies anglo-normandes: au total plus de 60 
millions de francophones.

En Amerique figure d’abord le Canada (province de Quebec); aux 
Etats-Unis on estime 1 million des Franco-americains (численность 
франко-американцев оценивается в миллион), а Haiti.

En Afrique, apres la decolonisation, le Maroc, la Tunisie, I’Algerie, 
les jeunes republiques de 1’Afrique noire d’expression franqaise 
(говорящая по-французски) ont conserve au fran^ais une place 
eminente (видное место).

Le franqais est reconnu comme langue officielle au Benin, en Cote- 
d-Ivoire, au Gabon, au Burkina-Faso, au Mali, au Niger, en 
Republique Centrafricaine, au Senegal, au Congo, au Togo et au 
Zaire. Madagascare fait du malgache sa langue officielle a cote du 
fran^ais largement utilise dans les affaires publiques. La Mauritanie et 
le Tchad, les Comores et Djibouti ont Farabe et le fran^ais comme 
langues officielles. Le Cameroon reconnait le ffangais et I’anglais 
comme langues officielles. Dans ГОсёап Indien le franijais est la 
langue de File de Maurice (остров Маврикий) et des DOM-TOM 
(Departements et territories d’Outre-Mer -  заморские департаменты 
и заморские территории Франции). Quant а FAsie, le fran9ais reste 
langue d’enseignement au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

Le fran9ais a un statut egale a celui de Fanglais dans les institutions 
intemationales. 11 demeure Fune des grandes langues Internationales 
de communication (общение), apres Fanglais, mais concurremmet 
(вместе c) avec Fespagnol et Fallemand. 72 mille professeurs 
enseignent le fran9ais a Fetranger.

Le fran9ais conserve a Juste titre (no праву) un role tres important 
comme langue de culture et de fonnation de Fesprit, comme langue 
d’acces aux sciences et aux techniques d’aujourd’hui, comme langue 
de commerce International. Le fran9ais reste une langue de premiere 
importance.



1. Dans quel groupe de langues entre le franqais?
2. De quelle langue est-il issue?
3. A quelle langue le fran9ais a-t-il cede la place apres la Deuxieme 
guerre mondiale?
4. Quels sont les pays de langue fran9aise en Europe? En 
Amerique? En Afrique? Dans ГОсёап Indien?
5. Pourquoi peut-on affirmer a juste titre que le role du franfais dans 
le monde est tres important?

R e p o n d e z  q u x  q u e s t io n s :

§ 3. BlOtiRAPHIE D’UN SAVANT

Grarnmaire; 1. Forme passive. 7. Plus-que-parfait.
2. Fonctions du 8. Infinitif, Inflnitif passe.
participe passe. 9. Tours de mise en relief:
3. Participe present. c ’e s t ... qui: ce so n t ... qui;
4. Gerondif c'est ... que: ce sont ... que.
5. Participe passe 10. ne ... que
compose. 11. meme
6. Passe simple. 12. tout

VOCABULAIRE

/. Retenez les mots et les expressions:

1 . conclure (p.p. conclu, e) делать вывод
J’en conclus que ... из этого я делаю вывод, что ...

Ces donnees permettent de conclure que ce sont des facteurs logiques 
qui determinent le caractere generale du processus.

conclusion, f  вывод, заключение
une conclusion s’impose напрашивается вывод ...

II faut tirer une conclusion de ce fait.
Cette conclusion est faite a partir de nombreuses observations 
experimentales.
2 . consacrer посвящать
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consacrer qch a qn 
consacrer sa vie a la science 
consacrer son tertips a I’etude

La television a consacre a I’oeuvre de ce savant un nombre important 
d’emissions.
3. contenir (p.p. contenu, e) содержать, вмещать

Се livre contient 300 pages.
L’index des noms contient les noms propres cites dans le livre. 

contenu, m содержание
le contenu d’un livre

Je ne рейх pas vous rendre exactement le contenu de cet article.
4. decouvrir (p.p. decouvert, e) открывать, обнаруживать 

Les savants ont decouvert un nouveau remede contre cette grave
maladie.
Rene Laennec a decouvert et vulgarise la methode d’auscultation.
5. durer длиться, продолжаться

durer depuis longtemps, durer peu 
L’operation a dure deux heures.
Les debats (прения) ont dure tres longtemps.
Cela ne peut plus durer.
6 . effectuer производить, совершать

effectuer une experience, effectuer ses recherches
7. essentiel, le основной, самый главный, необходимый

la condition essentielle. необходимое условие
La nutrition est la condition essentielle de la vie.

les conditions essentielles основные условия
essentiel, m самое главное, основное

L’essentiel est de bien faire ses devoirs. L’essentiel de la these est 
consacre aux problemes majeurs de la chirurgie modeme.
8. etranger, ere 1) иностранный

une langue etrangere
2) чужой, посторонний, инородный 

II se sent etranger dans ce milieu.
etranger, m заграница
vivre a Tetranger, partir pour I’etranger, aniver de Fetranger

9. etude, f  1) изучение, исследование
etude superficielle (preparatoire, approfondie) 
publier une etude
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2) обучение, учеба, занятия 
аудитория
начать, продолжить свои занятия 

учиться
1) зародыш, начало

лягушка
1) почитать, чтить, уважать

1а salle d’etude 
commencer, poursuivre ses 
etudes

faire ses etudes
10. germe, m
Cette decouverte contient les germes d’une nouvelle science.

2) микроб
le germe de la fievre typhoTde
11. grenouille f
12. honorer

honorer son pays
2) чествовать, оказывать честь

On I’honorait comme un grand savant qui a une reputation mondiale.
13. inoffensif, ve безвредный, безобидный, безопасный
14. s’interesser a ... интересоваться чем-либо

s’interesser a une science 
IS.loi, f  закон

une loi permet qch, une loi exige qch, une loi scientifique 
De nos jours, la loi periodique demeure a la base de nos connaissances 
en chimie g6nerale.
16. militer pour qn, pour qch, contre qn,

centre qch ( = lutter, combattre) бороться, сражаться 
militant, m борец, активист

17. nommer 1) называться
Ses parents I’ont nomme Pierre.

2) назначать, избрать 
nommer qn directeur, ministre, professeur

18. partout
On raconte cette nouvelle partout.

19. permettre (p.p. permis, e) разрешать, позволять
permettre qch a qn

Permettez-moi de vous presenter mon collegue.
20. personne f  человек, лицо, личность
Quelle est cette personne? -  Кто этот человек?
,Ie connais cette personne.
11 etudie les hurneurs biologiques des personnes malades.



personne (pron.) 1) кто-нибудь, кто-либо
II salt cela mieux que personne.

2) никто
Personne n’est venu. Je ne vois personne.
21 . plaisenter шутить, смеяться
И Га dit pour plaisenter. On ne plaisente pas avec ces choses-la.
22 . reve, m 1) мечта

reve de qch, reve de faire qch, realiser un reve
2) coH

faire un reve видеть сон
voir un reve видеть во сне

23. savant m = scientifique m 
grand (illustre, celebre) savant великий (знаменитый, 

известный) ученый 
ученый с мировым именем 
нвука

savant de reputation mondiale
24. science f
sciences m6dicales, naturelles, sciences exactes (humaines, 
appliquees)

apprendre une science 
se perfectionner dans une science 

II se perfectionne dans les sciences naturelles.
25. soutenir (p.p. soutenu) la these защищать диссертацию 
II a soutenu avec succes sa these.
2 6 . succes m успех

avec succes успешно
grand succes, succes considerable (inattendu, complet) 
avoir du succes 
obtenir un succes

27. terminer заканчивать, кончать
terminer I’ecole, la faculte, ses etudes, terminer un travail

28. vrai, vraie верный, настоящий, истинный
la vraie cause
a vrai dire no правде говоря
vraiement истинно, поистине, подлинно
Vraiement? Неужели? Может ли быть?

II. Retenez les expressions suivantes:
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1. бороться за жизнь и здоровье 
человека
2 . мировая наука
3. поступить на медицинский 
факультет
4. окончить факультет
5. уехать за границу
6 . в течение нескольких лет
7. интересоваться процессом в 
крови
8. проводить свои исследования
9. открыть закон о 
растворимости газов
10. делать опыты по ...
11. проводить многочисленные 
опыты
12. открыть явления 
торможения
13. защитить диссертацию
14. исследования в области 
чего-либо
15. продолжать свои 
исследования
16. вести к углубленным 
исследованиям
17. иметь мировую известность
18. посвятить свою жизнь чему-
19. исследования основных 
принципов

- militer (lutter) pour la vie et la 
sante de Thomme.
- la science mondiale
- entrer a la faculte de medecine

- terminer la faculte
- partir pour I’etranger
- durant plusieurs annees
- s’interesser au processus dans le 
sang
- effectuer ses recherches
- decouvrir la loi de la 
dissolubilite des gaz
- faire ses experiences sur ...
- faire de nombreuses experiences

- decouvrir le phenomene 
d’inhibition
- soutenir la these
- les recherches dans le domaine 
de ...
- continuer ses recherches

- conduire a des etudes 
approfondies
- avoir une reputation mondiale 

TO - consacrer sa vie a qch
- les recherches des principes 
essentiels de qch

III. Traduisez en employant le participe passe:

effectuer les recherches 
faire les experiences

construire un appareil 
decouvrir une loi

- проведенные исследования
- проведенные опыты (испытания, 
эксперименть[)
- построенный аппарат
- открытый закон



continuer les recherches 
ё!аЬогег un projet, etablir un 
proJet
choisir un article 
rejeter I’idee de qn sur 
elargir le cercle des idees 
avancer une idee 
decrire la decouverte 
accelerer le developpement 
presenter un rapport 
formuler une definition 
soutenir la these

продолженные исследования 
разработанный проект

выбранная статья 
отвергнутая идея 
расширенный круг 
выдвинутая идея 
описанное открытие 
ускоренное развитие

■ представленный доклад
• сформулированное определение
■ защищенная диссертация

IV. а) Metlez les verbes аи participe present et au gerandif et 
traduisez ces gi'oupes de mots:

Modele:

connaitre le 
programme

знать программу

connaissant le 
programme 

знающий программу

en connaissant le 
programme

зная программу

1) poursuivre ses etudes; 2) effectuer ses recherches; 3) etudier et 
analyser la regularite de I’activite des nerfs; 4) travailler comme 
professeur; 5) analyser le travail du coeur; 6) travailler regulierement; 
7) connaitre une langue etrangere.

h) Mettez les verbes entre parentheses au gerondif:

1. (Connaitre) bien le programme, il salt гёропЬге a toutes les 
questions. 2. II gagnait sa vie (poursuivre) ses dtudes. 3. (Effectuer) 
ses rehcrehces, le savant a construit un appareil special. 4. (Etudier et 
analyser) la rёgularitё de I’activitd des nerfs de la grenouille, le savant 
a fait beaucoup d’observations prbcieuses. 5. (Travailler) comme 
professeur a la facultё de biologie, il continuait ses recherches 
scientifiques. 6 . (Analyser) le travail du coeur humain, le savant a fait 
des conclusions de la dur6e de la ]оигпёе de travail. 7. (Travailler) 
rdgulierement, le savant a beaucoup fait dans sa vie. 8 . (Connaitre)
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une langue etrangere, on pent etre au courant du progres de la 
medecine.

V. Mettez les verbes entre parentheses au participe passe compose:

Modele: (Terminer) ses etudes secondaires, mon ami est entre a 
I’universite de medecine.

Ayant termine ses etudes secondaires, mon ami est entre a 
Tuniversite de medecine.

1. (Terminer) la faculte de medecine, il est parti pour I’etranger.
2. (Faire) de nombreuses experiences sur les grenouilles, le savant a 
decouvert le phenomene d’inhibition dans le systeme des nerfs.
3. (Faire) beaucoup d’observations, il a decouvert les reflexes de 
I’encephale de I’homme.
4. (Soutenir) avec succes sa these, le savant a ete nomme professeur a 
la faculte de medecine.
5. (Analyser) le travail du coeur humain, le savant a fait des 
conclusions de la duree de la journee de travail.
6 . (Publier) ses travaux sur les maladies infectieuses, le savant est 
devenu celebre dans le monde entier.
7. (Repondre) aux questions des etudiants, le professeur a poursuivi la 
conference.
8 . (Recevoir) les resultats des analyses, le medecin a etabli le 
diagnostic.

VI. Mettez les verbes de I 'exercice precedent d I ’infmitif passe:

Modele: (Terminer) ses etudes secondaires, mon ami est entre a 
I’universite de medecine.
Apres avoir termine ses etudes secondaires, mon ami est 
entre d I 'universite de medecine.

VII. Mettez les verbes d la forme passive aux temps etudies:

Modele: Les recherches (faire) en laboratoire de 1’universite.
Les recherches sont faites en laboratoire de Tuniversite.



чч

seront faites 
ont ete faites 
etaient faites 
furent faites 
avaient ete faites

1. Les experiences (realiser) en laboratoire de Tuniversite.
2. Les laboratoires de I’universite (equiper) en materiel le plus 
moderne.
3. Ce probleme (discuter) dans la litterature scientifique.
4. Les idees principales du rapport (confirmer) par les resultats 
experimentaux.
5. Le contenu de farticle (traduire) nettement par le resume.
6 . La these (consacrer) au probleme de la phlebologie.
7. Le plan de la these (mettre au point -  разрабатывать) ensemble 
avec le directeur de these.
8. Le plan et le sujet de la these (etablir en accord -  согласовывать) 
avec le directeur de these.
9. Le sujet et le plan de la these (approuver) par le Conseil scientifique 
de funiversite.
10. La these (recommander) pour la soutenance par le Conseil 
scientifique.

VIII. L 'histoire de la medecine connait beaucoup de grands noms. 
Nommez-les en employant le tour de mise en relief "c ’e s t ... aui

(Claude Galien, Avicenne, Ambroise Pare, William Harvey, Edouard 
Jenner, Louis Pasteur, Alexandre Fleming, S.P.Botkine, N.l.Pirogov,
I.P.Pavlov)

Modele: C’est Hippocrate, grand medecin grec, gm le premier, a
hautement apprecie le role de Fair, de I’eau et des conditions de vie 
pour la sante du malade; il a beaucoup influence le developpement 
ulterieur de la medecine.

... medecin et naturaliste remain (vers 130-200) a enrich! la 
connaissance de la structure du corps et de I’organisme de I’homme et 
des processus qui ont lieu.



... medecin, mathematicien, philosophe, poete, naturaliste arabe 
(980-1037) dont les conseils et recommendations pour les maladies 
sont restes obligatoires pour les etudiants en medecine pendant plus 
de trois siecles,

... barbier frangais (1517-1590) est I’un des fondateurs de la 
chirurgie moderne.

... physiologiste anglais (1578-1657) a ddcouvert la circulation 
du sang.

... medecin anglais (1779-1823) a fait les premieres vaccinations 
contre la variole.

... grand savant fran^ais (1822-1895) a decouvert le role des 
microbes dans beaucoup de maladies.

... bacteriologue anglais (1881-1955) a decouvert la penicilline.

... (1832-1889) est fondateur de la medecine clinique russe.

... grand savant russe (1810-1881) est fondateur de la chirurgie 
militaire.

... (1849-1836) est le grand physiologiste.
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Ex. IX. Lisez le texte et tdcher de le comprendre:

I .M .S e t c h e n o v , s a v a n t  m il it a n t  p o i  r  l a  v ie  e t  l a  s a n t e  d e  
L’HOMME (1 8 2 9 -1 9 0 5 )

Ivan Mikhailovitch Setchenov (1829-1905), pere de la 
physiologic russe», comme Га appele l.P.Pavlov, etait un grand 
savant. Grace a lui, la physiologic russe est entree dans la science 
mondiale.

I.M.Setchenov a fait ses'etudes a Saint-Petersbourg, a PEcole 
des Ingenieurs, qu’il n’a pas temiinee. Plus tard, il est entre a la 
faculte de medecine de rUniversit6 de Moscou. Apres avoir termine 
cette faculte il est parti pour I’etranger et durant plusieurs annees il у a 
travaille dans les laboratoires des grands physiologistes allemands.

A cette epoque-la, Setchenov s ’interessait surtout au processus 
dans le sang des personnes malades. Pour effectuer ses recherches 
avec plus de succes, le savant a construit un appareil special qui lui a 
permis de decouvrir la celebre loi de la dissolubilite des gaz.

Un grand nombre de savants faisaient leurs experiences sur les 
grenouilles. De meme que les autres savants, I.M.Setchenov travaillait



beaucoup avec ces peliis animaux inoiTerisifs. C'esi ainsi que la 
grenouille est entree dans rhistoire de la medecine et de la 
physiologie. Apres avoir fait de nombreuses experiences sur les 
grenouilles, le savant a decouvert le phenomene d’inhibition dans le 
systeme des nerfs. En plaisantant, Ivan Mikhailovitch a appele cette 
experience «1’experience de la dame blanche», parce que le jour 
meme de cette decouverte, il est alle a Горёга, ecouter «Une dame 
blanche» de Boieldieu.

En etudiant et en analysant les regularites de I’activite des nerfs 
de la grenouille, Setchdnov a fait beaucoup d’observations precieuses 
qui lui ont permis de decouvrir les reflexes du cerveau et de 
I’encephale de I’homme.

Apres avoir soutenu avec succes sa these, a I’Academie medico- 
chirurgicale de Saint-Petersbourg, I.M.Setchenov a ete nomme 
professeur a la faculte de biologie. En meme temps, il continuait ses 
recherches dans le domaine de la physiologie.

Ses recherches I’ont conduit a des etudes approfondies de 
I’activite superieure des nerfs. Le savant a compris que I’encephale 
c’est la base de chaque activite physique et mentale de I’homme. Cette 
decouverte contient des germes d’une nouvelle physiologie vraiement 
materialiste.

En 1870-1876 I.M.Setchenov travaillait comme professeur a 
I’Universite d’Odessa, puis a I’Universite de Saint-Pdtersbourg (1876- 
1888) et plus tard, a I’Universite de Moscou (1889-1901). Et paidout, 
on I’honorait comme un grand savant ayant un reputation mondiale.

Les dernieres annees de la vie du savant ont ete consacrees aux 
recherches des principes essentiels physiologique du regime du travail 
et du repos de I’homme. A la fm du XIXe siecle, en analysant le 
travail du coeur humain le savant a conclu qu’une joumee de travail 
ne devait durer que huit heures.

Dans notre pays, le reve du savant s ’est realise.
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Ex. X. Divisez le texte en plusieurs parties et intitulez chacune d 'elles, 
composez le plan du texte.

Ex. XI. Relisez le texte et repondez aux questions:



1. Grace a qui la physiologic russe est entree dans la science 
mondiale?
2. Quand est ne le celebre physiologiste Setchenov?
3. Ou a-t-il fait ses etudes?
4. Ou travaillait-il a I’dtranger?
5. A quoi s’interessait-il a cette epoque-la?
6 . Qu’est-ce qui a permis de decouvrir a Setchenov la celebre loi de la 
dissolubilite des gaz?
7. La grenouille pourquoi est-elle entree dans I’histoire de la medecine 
et de la physiologic?
8 . Comment l.M.Setchenov a decouvert les reflexes du cerveau et de 
I’encephale?
9. Comment a-t-il soutenu sa these?
10. De quoi s’occupait-il apres la soutenance de sa these?
11. Les dtudes de I’activite superieure des nerfs a quelle conclusion 
ont-elles conduit l.M.Setchenov?
12. Ou travaillait l.M.Setchenov en 1870-1876?
13. Les demieres annees de la vie du savant a quelles recherches ont- 
elles ete consacrees?
14. Qu'est-ce que le savant a conclu du travail du coeur humain?
15. Est-ce que le reve du savant s’est realise?

Ex. XII. Faites tin court resume du texte d ’apres le plan compose.

Ex. XIII. Retenez les mots et les expressions:

1 . conseil m 1) совет, указание
2 ) совет (учреждение)

recevoir un bon conseil 
donner un bon conseil 

Vous lui avez donne un bon conseil.
Conseil des ministres Conseil Mondial de la Paix
2 . executif, ve исполнительный (о власти)

le Conseil executif de 1’Organisation Mondiale de la Sante
3. exercer

exercer un metier 
exercer la medecine

заниматься, исполнять
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exercer les fonctions de maire
4. entreprendre - браться за начинать, предпринимать 
entreprendre une affaire, uii travaii
Nous avons entrepris (ou avons commence) un grand travail, 
entreprendre (ou engager) une conversation, un processus 
entreprendre un voyage
5. destituer смещать, увольнять, снимать с работы
6 . arreter 1) останавливать, 2) арестовывать
arreter un moteur, la radio

On ne peut pas arreter le cours d’histoire.
Le criminel a ete aiTete par la milice.

7. resistance f  Сопротивление
la Resistance движение Сопротивления
sous la Resistance в годы Сопротивления

8. liberation f  освобождение
9. сгёег создавать, творить, основывать
сгёег une thёorie, un role, une oeuvre
сгёег (fonder) une acaddmie 
сгёег des obstacles
10. dlaborer вырабатывать, подготавливать
dlaborer un projet
11. choisir выбирать
choisir des amis, choisir des livres
J’ai choisi un livre entre dix.
12. mode m 1) манеры, образ действия, 2) мода, обыкновение

3) образ, форма, способ, прием 
образ жизниmode de vie 

mode d’emploi
13. abandonner
Son courage !’a abandonnd. 

abandonner ses iddes, ses projets
14. responsabilitd f  
grande responsabilitd 
responsabilitd morale
avoir la responsabilitd de qch 
prendre la responsabilitd de qch
15. se tenir au courant 
= etre au courant

способ употребления 
покидать, оставлять

ответственность

быть в курсе дел



16. avis, m мнение
exprimer, faire connaTtre son avis, donner des avis, 
partager I’avis de qn
etre du meme avis
C’est mon avis. a mon avis
17. demander просить, требовать; спрашивать
11 m’a demande de I’argent.
Ce travail demande beaucoup de soin.
Nous avons demande au conferencier de parler plus fort.
18. elire (p.p, elu, e) выбирать, избирать
eiire qn depute, president
11 a ete elu president a Tunanimite.
19. representant, m представитель
representante, f
nommer, envoyer un representant
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Ex. XIV. Lisez en suivant I 'intonation du speaker le texte ci-dessous: 

Texte B. PROFESSEUR JACQUES ROUX

Medecin et microbiologiste de reputation internationale, 
president du conseil exdcutif de I’Organisation Mondiale de la Sante, 
il exerce depuis 1981, les fonctions du directeur general de la Sante.

11 est ne en 1923 dans le Lot-et-Garonne (departement du sud- 
ouest de la France, 292600 habitants). Sa mere etait institutrice, son 
pere etait huissier (судебный исполнитель). Apres le baccalaureat, il 
a entrepris, en 1940, des etudes en medecine a Montpellier. Mais, 
rapidement, il s’est retrouve dans les conditions difficiles. Son pere 
etait destitue par Vichy‘ et sa mere a ete arretee pour faits de 
resistance. II a du gagner sa vie tout en poursuivant ses etudes. Il a 
exerce divers metiers. En 1942 il a rejoint la Resistance. A la 
Liberation il a pu reprendre ses etudes.

Apres un doctorat en medecine" en 1950 et I’agregation^ en 
1955, il a ete nomme maitre de conferences'^ a la faculte de medecine 
de Montpellier. Ensuite, il a passe plusieurs annees a I’Institut Pasteur 
de Paris. Puis il est retourne a Montpellier ou, en 1962, il a ete nomme 
professeur titulaire  ̂ de la chaire de microbiologie et virologie. C’est



aioi'b cju'il d С(ёс ic Centre National dc rcchcrchc sor !c3 
e’est-a-dire les fievres de Malte. Ce centre de recherches a elabore le 
premier vaccin humain centre la brucellose et il a ete choisi comme 
Centre international des brucelloses par I’Organisation mondiale de la 
sante.

Professeur Jacques Roux et ses collaborateurs ont etudie la mode 
de multiplication des brucella, bacteries intracellulaires qui se 
multiplient a I’interieur des cellules animales ou humaines. Ils ont 
elabore un modele general qui peut s’appliquer aux autres maladies 
qui se developpent par la voie intracellulaire. 11s ont ainsi decouvert de 
nouveaux modes d’immunite.

Depuis decembre 1981, il est directeur general de la Santd 
publique. 11 a du abandonner ses recherches pour se consacrer 
entierement a ses nouvelles responsabilitds, mais il continue de se 
tenir au courant et, quand on le demande, de donner des avis.

Depuis mai 1984 il est president du conseil executif de POMS. 
Cette branche de PONU compte 167 pays membres. Ces pays elisent 
pour trois ans un conseil executif compose des representants de 31 
pays. Professeur Jacques Roux a ete elu president du comite executif - 
le gouvernement, en quelque sorte, de I’ONU.

COMMENTAIRES

1. Vichy - местопребывание правительства Петэна (1941-1944).
2 . un doctoral en medecine - grade de docteur.
3. I’agregation - специальный конкурсный экзамен на право 
преподавания в старших классах и в высшей школе. Сдавший 
экзамен получает диплом и называется agrege.
4. maitre de conference - соответствует русскому «доцент».
5. professeur titulaire - соответствует русскому «профессор», 
обязательно доктор наук.
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Ех. XV. Relisez le texte. Composez le plan du texte. 

Ex. XVI. Repondez aux questions.



I. Qui est le professeur Jacques Roux?
О  C C'f «I
3. Qui etaient ses parents?
4. Dans quelles conditions faisait-il ses etudes medicates?
5. Quand a-t-il ete nomme maltre de conferences a la faculte de 
medecine de Montpellier?
6. Est-ce qu’il a travailld a I’lnstitut Pasteur de Paris?
7. Quand a-t-il ete nomme professeur titulaire de la chaire de 
microbiologie et de virologie?
8. Quand a-t-il cree le Centre National de recherches sur les 
brucelloses?
9. Qu’est-ce que ce centre de recherches a elabore?
10. Ce centre de recherches par qui a-t-il ete choisi comme Centre 
International des brucelloses?
11. Qu’est-ce que professeur Jacques Roux et ses collaborateurs ont 
etudie?
12. Qu’est-ce qu’ils ont elabore?
13. Qu’est-ce qi’ils ont ainsi decouvert?
14. Jacques Roux pourquoi a-t-il du abandonner ses recherches?
15. Est-ce qu’il a ete elu au conseil executif de I’OMS?

Ex. XVII. Faites im court resume du texte d  'apres le plan compose. 

TexteC. LP.PAVLOV

Retenez les mots:

perfectionnement, m 
sejour, m 
considerer 
tenir a = vouloir 
reconnaissance, f  
habituer a 
s'habituer

усовершенствование
пребывание
рассматривать, замечать, отмечать
хотеть
признательность
приучать
приучаться, привыкать

l.P.Pavlov, grand savant physiologiste russe (1849-1936), est 
connu dans le monde entier par ses travaux sur la digestion et sur les 
nerfs centrifuges du coeur.



l.P.Pavlov est ne a Riazan. II a fait ses etudes secondaires au 
seminaire local. Sous I’influence de la litterature de Pissarev il 
s’intёressa aux sciences naturelles. En 1870 l.P.Pavlov entra a 
ГUniversitё de Pdtersbourg a la facultd de physique et de 
таШётаЕциез. A cette ёpoque, il у avait la des professeurs qui 
possёdaient d’excellentes qualitёs d’orateurs. L’un d’entre eux, en 
particulier le professeur Cyon exerfait une grande influence sur les 
physiologistes. C’est sous sa direction que Pavlov accomplit sa 
premiere recherche scientifique et qu’il obtint le titre de docteur es 
sciences naturelles.

En 1879 I.P.Pavlov fit un stage de perfectionnement et apres un 
sdjour de 2 ans a l’ёtranger il entra au laboratoire de la clinique du 
professeur S.Botkine.

A 41 ans on lui attribua une chaire et un laboratoire personnel. 
A la fin de sa vie il dcrivit:

“.le dois considёrer que ma vie a ё!ё heureuse et гёизз1е. Je revais 
a trouver la joie de vivre dans le travail intellectuel et dans la science; 
je I’ai trouvde . . . .

Je tiens par-dessus tout a exprimer ma reconnaissance infinie a 
mon pere et a ma mere qui m’ont habitud a une vie simple, sans 
prdtentions, et m’ont donnd la ро5з1Ь1И1ё de recevoir une instruction 
supdrieure”.

Ex. 1. Relevez dans le texte les equivalents frangais; ecrivez et 
retenez-les:

- OH получил среднее образование в местной семинарии;
- под влиянием литературы 60-х годов Павлов заинтересовался 
естественными науками;

в университете были профессора, которые обладали 
блестящими ораторскими качествами;
- особенно профессор Цион оказал большое влияние на 
студентов;
- под его руководством Павлов защитил диссертацию и получил 
звание кандидата естественных наук;

прежде всего я хочу выразить свою безграничную 
признательность ...



53

F.X 2 R^nn:i(jp2 ctux ouestiop.s:

1. Quels sont les travaux de l.P.Pavlov qui ont fait connaitre son nom 
a I’etranger?
2. Ou a-t-il fait ses etudes? Parlez de I’universitd ou l.P.Pavlov faisait 
ses etudes.
3. Surquel theme Pavlov a-t-il soutenusa these? Quel titre a-t-il obtenu?
4. A quel age obtient-il une chaire?
5. A quoi l.P.Pavlov a-t-il consacre toute sa vie?
6. Comment considerait-il sa vie? Etait-elle reussie?
7. A quoi revait-il?
8. A qui l.P.Pavlov exprime-t-il sa reconnaissance?
9. En 1904 on a decerne a l.P.Pavlov le prix Nobel. Dites, s’il vous 
plait, qu’est-ce qui lui a valu une celebrite bien meritee?

Ex. 3. Lisez les mots et retenez-les:

souhaiter желать
avant tout прежде всего
se vouer посвящать себя, отдаваться чему-то
esprit de suite, m последовательность
entreprendre браться за, приниматься за
suite / продолжение
precede!' предшествовать
essayer пробовать, пытаться
supposition / предположение
hardi, e смелый; дерзкий
amuser забавлять, развлекать
eclater разрываться, лопаться
honte, f стыд
comparer сравнивать
fait, m факт
s'efforcer силиться, стараться
penetrer проникать
mystere, m тайна
origine, f происхождение
en second lieu во-вторых
modestie, f скромность
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гопгясгр m------ O'’
orgueil, m 
passion, f  
passionner

мужество 
гордость 
страсть, пыл 
увлекать

Ex. 4. Lisez le texte ci-dessous et repondez am  questions:

1. A qui l.P.Pavlov adresse-t-il sa lettre?
2. Qu’est-ce qu’il souhaite avant tout a la jeunesse?
3. A quoi compare-t-il les hypotheses qu’on ne peut pas prouver 
(=demontrer)?
4. Quels sont les trois souhaits de Pavlov a la jeunesse?

L e t t r e  A l a  j e u n e s s e

Qu’aurais-je souhaiter a la jeunesse de ma Patrie qui s’est vouee 
a la science?

Avant tout de i’esprit de suite. De I’esprit de suite, de I’esprit de 
suite et encore de Г esprit de suite.

Etudiez I’abc des sciences. N ’entreprenez jamais la suite sans 
bien connaitre ce qui precede. N ’essayez jamais de couvrir 
I’insuffisance de nos connaissances par des suppositions ou des 
hypotheses, meme les plus hardies.

C’est une bulle de savon qui, bien qu’il amuse votre regard, 
finira par eclater, ne laissant que honte apres elle.

Apprenez a etre patients. Habituez-vous a faire les gros travaux 
de la science. Etudiez, comparez, accumulez les faits. Les faits sont 
Pair du savant.

Mais tout en etudiant, experimentant, observant, efforcez-vous 
de ne pas rester a la surface des faits. Essayez de penetrer le mystere 
de leur origine.

En second lieu, de la modestie. Ne pensez jamais que vous savez 
deja tout, ayez toujours le courage de dire: je suis un ignorant. Ne 
laissez pas Porgueil s’emparer de vous.

Et troisiemement, de la passion. Soyez passionnes dans votre 
travail et vos recherches.

l .P .P a v lo v



1. В своем письме к молодежи И.П. Павлов пишет, что надо 
приучать себя к строгой последовательности в накоплении 
знаний, к терпению, привыкать делать черновую работу.
2. Факты -  это воздух ученого.
3. Изучайте, сопоставляйте, собирайте факты. Стремитесь 
проникнуть в их тайны.

E x. 5. T r a d u is e z  en  fr a n g a ix :

Texte D. LA BIOGRAPHIE DE V.M.SEMENOV

Retenez les mots et les expressions suivants:

des le debut 
faire partie de 
concevoir (p.p. con^u) 
soumettre a I’essai 
equipe (f) de recherche 
doue, e
sous la forme de 
expose, m
conference (f) scientifique
a I’echelon de
obtenir (p.p. obtenu)
definir
choix, m
se plonger dans

litre (m) universitaire
honorer
prix, m
mise (0  au point
activite (f) sociale
societe scientifique d’etudiants
tenir ie premier rang
groupe d’etudiants de
construction
se passionner pour

c самого начала
входить в состав чего-либо
задумать
подвергнуть испытанию 
исследовательская группа 
одаренный, способный 
в форме чего-либо 
отчет, доклад; изложение 
научная конференция 
на уровне, в масштабе 
добиваться, достигать 
определять 
выбор
(целиком) погружаться, всецело
предаваться
ученое звание
удостоить, наградить
премия
разработка
общественная работа
сно
занимать первое место 
студенческий строительный 
отряд
увлекаться чем-либо
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V.M.Semenov est un des savants de I’Universite de medecine de 
Vitebsk.

A rage de i7 ans,ii a termine ses etudes secondaires avec une 
medaille d’or. La meme annee il est entre a la facultd de medecine 
generale de I’lnstitut de medecine de Vitebsk.

Des le debut de ses etudes medicates il s’interessait beaucoup a 
la recherche. Il travaillait dans I’equipe de recherche a la chaire des 
maladies infectieuses. Il etait vraiment tres doue pour la recherche. 
Valdri presentait les resultats de ses recherches sous la forme des 
exposes aux conferences scientifiques d’etudiants. Bien de fois ses 
exposes ont dte presentes au concours a I’echelon de la republique et 
puis au niveau du pays.

Le travail dans I’equipe de recherche a defmi le choix de la 
spdcialite.

Devenu collaborateur de I’lnstitut, il s’est pionge dans la 
recherche. En 1985, il a soutenu avec succes sa these de candidat es 
sciences en medecine. En 1986, V.M.Semenov a ete honore par le prix 
des Jeunesses Communistes de Bielorussie dans le domaine de la 
science et de la technique pour la mise au point et la valorisation des 
methodes du diagnostic et du pronostic de revolution de I’hepatite 
virale.

EXERCICES DE LANGUAGES 

/. Racontez la biographie de votre directeur de these.

IL Traduisez:

Разрешите представиться. Меня зовут Лебедев Василий 
Иванович. Мне 27 лет. Я родился в Витебске в семье врача. С 7 
лет я начал учиться в школе. Закончив школу, в возрасте 17 лет, я 
поступил на лечебно-профилактический факультет Витебского 
медицинского института. Я увлекался микробиологией, поэтому 
принимал активное участие в работе студенческого научного 
общества. Там я выполнил свою первую научную работу, 
результаты которой изложил в докладе на студенческой научной 
конференции, а потом оформил их в виде статьи. Таким образом,
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гпяпняа т«=*кдя fll-l.JiC4.W-0
студенческие годы. Тогда же я опубликовал свою первую 
научную статью.

В 1999 году я окончил медицинский университет. После 
окончания университета я был оставлен на кафедре в качестве 
ассистента. В этом году я стал аспирантом этой кафедры. На 
первом году учебы в аспирантуре я готовлю кандидатские 
экзамены по философии и иностранному языку. Я работаю над 
проблемой «...» и буду защищать диссертацию на тему «...». В 
своих исследованиях я ставлю следующие задачи (цели): . . . .

Я пытаюсь выяснить (определить, разработать) . . . .  
Выполнена следующая работа; . . . .
По теме моей диссертации я выступил с докладом на 

конференции молодых ученых университета. По изучаемой 
проблеме мною опубликовано 3 статьи, еще одна статья 
подготовлена к печати.

III. Vous etes hoursier de these (competiteur, m; compelitrice, f). 
Repondez aux questions:

1. Qui etes-vous? Presentez-vous, s ’il vous plait.
2. Quand avez-vous termine vos etudes secondaires?
3. Quand etes-vous entre a I’Universite de medecine?
4. Quand 1’avez-vous termine?
5. Quels etaient vos debuts dans la recherche?
6. Quand etes-vous devenu boursier de these (postulant)?
7. Est-ce que le sujet et le plan de votre these ont 6te approuves par le 
Conseil scientifique de I'Universite?
8. Votre these a quel probleme est-elle consacree?
9. Quels sont les objectifs de votre etude?
10. Quel travail avez-vous accompli deja au sujet de votre these?
11. Quels examens devez-vous subir au cours d’etudes?
12. Est-ce que vous avez public quelques articles consacres au sujet de 
votre these?

Texte slipplf.me-ntaire

I. LOUIS PASTEUR
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II V я rles savants riont la vie entiere est un exnioit. I!s travaillent 

jour et nuit sans repos ni sommei! pour le bienfait de Thurnanite. Et 
leurs noms deviennent immortels. fls vivent dans le coeur des vies 
humaines sauvees. Tel etait Louis Pasteur, un grand savant fran9ais.

Louis Pasteur, delegue officiel du gouvernement de la 
Republique Fran9aise, entrait le 3 aout 1880, dans une des plus 
grandes salles de Londres, toute decoree de drapeaux et d’emblemes. 
Le grand savant accompagne de son fils etait arrive pour assister a 
I’ouverture du Congres Medical International.

Medecins de tous les pays du monde, delegues officiels de 
nombreux Etats, une foule enorme se trouvait a ce moment dans la 
salle immense pleine jusqu’aux plus hautes galeries. Des amis se 
retrouvaient, causaient... 11 у avait un grand bruit dans la salle.

Un employe reconnaissant Pasteur a son entree, le pria de bien 
vouloir I’accompagner Jusqu’a sa place reservee aux delegues 
officiels. Pasteur le suivit. Au fur et a mesure, qu’il avan9ait, les bruits 
cedaient la place aux chuchotements, les gens le montraient les uns 
aux autres en disant: “Voici Pasteur, le Fran9ais, I’homme des 
“microbes”, le savant qui a resolu le probleme des maladies des virus, 
qui a decouvert un nouveau moyen de lutter centre les maladies 
dangereuses, qui a deja fait de nombreuses decouvertes importantes”. 
Les applaudissements, des vivats et des hourras eclataient a son 
passage. La salle entiere se levait pour montrer son admiration.

Pasteur, ётппё de ce bruit, ассё1ёга son pas, se retourna vers son 
fils et dit: ‘C’est le Prince de Galles qui arrive? J’aurais du venir plus 
tot?” Mais il ёtait dёja devant le president qui le rassura: “Mais c’est 
vous, mon cher Pasteur, que tout le monde salue!” Et Pasteur, surpris, 
comprit enfm ce qu’ёtait la gloire, qu’il n’avait jamais сЬегсЬёе.

Le Congres fut ouvert quelques minutes apres ... Le prёsident 
ргопоп9а un discours et parla des buts de la science mёdicale : la 
nouveautё, la charitё, l’utilitё. II ne ргопоп9а qu’un seui nom de 
savant, le nom de Pasteur. La salle entiere ёс1а!а de nouveau en 
applaudissements bruyants, et Pasteur dut se lever pour remercier.

Le soir meme Pasteur dcrivit a sa femme: “J’dtais bien fier, non 
pour moi, tu me connais bien et me comprends, mais pour mon pays

Pasteur avait alors cinquante-huit ans. Sa vie avait dtd jusqu’alors 
toute un travail ёпоппе, pleine de courage, de luttes, de discussions et 
de victoires durement gagndes.
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Fils d’un vieux soldat, Louis Pasteur, est ne en France, dans la 

region du .Iiira, я Dole, !e 27 decembre 1822. A I’ccolc, il n’etait pas 
un eleve particulierement brillant, mais des son enfance il avail toutes 
les qualites pour devenir un future savant; la patience et la curiosite. 
Sa matiere preferee etait la chimie, et sa passion, la peinture. 11 
poursuivit ses etudes au college royal de Besan^on, oil en 1842, il 
re9ut son baccalaureat es sciences avec la note “mediocre” en chimie.

En 1843, Pasteur entra a I’Ecole Normale de Paris, oil il suivait 
deux cours de chimie. La chimie devint alors sa passion. C’est par la 
chimie, que Pasteur a commence ses premieres recherches 
scientifiques. A cede epoque, il s’interessait surtout a la chimie 
moleculaire et a la cristallographie. Bientot il rc9ut le privilege d’etre 
nomme assistant d’un grand laboratoire.

En 1847, Pasteur soutint sa these de Doctoral et fut nomme 
professeur de physique a faculte des sciences de Strasbourg. En 1857, 
il revenait a Paris comme administrateur de F’Ecole Normale 
Superieure. En 1862, Pasteur fut elu membre de I’Academie des 
sciences, un ties jeune academicien qui n’avait alors que quarante ans.

En 1867, Pasteur fut nomme professeur de chimie a la Sorbonne. 
Ses decouvertes dans le domaine de la chimie etaient jusqu’alors 
encore tres peu connues.

En 1884, le monde entier apprenait une nouvelle etonnante: 
Pasteur a decouvert le vaccin contre la rage! Pasteur etait bien instruit 
par tout son passe de recherches fecondes. Il savait, lui, que les 
maladies infectieuses etaient provoquees pas des microbes.

11 les avail vus, en avail decouvert. Pourquoi la rage ne serait-elle 
pas provoquee par I’un de ces microbes? Voici une maladie qui se 
transmet du chien au chien et du chien a I’homme. Ces passages, ne 
sont-ils pas le caractere meme des maladies infectieuses?

Pasteur avail aussi decouvert le secret de la virulence des virus. 
Il savait rendre cette virulence plus grande ou plus petite, plus faible, 
presque nulle, ou, la rendre au contraire, de plus en plus grande.

Decouvrir un moyen permettant de sauver I’homme de la rage ... 
Quel victoire, quelle triomphe s’il r6ussissait! Lui, non medecin, 
chimiste, voulait vaincre une maladie animale et humaine dont le nom 
seui faisait naitre la terreur!

Pasteur, logique, genial, attaquait I’inconnu. Chercher d’abord le 
microbe qui devait etre a I’origine de la rage, fut son premier but. 11
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examine la saiive du malheureux enfant mort, Tinocule aux lapins: les 
animaux rneuicni, el Pasteur trouve dans ieurs organes un petit 
mierobe. Est-ce deja le premier pas vers la victoire?

Cinq annees avaient ete necessaries pour arriver au гёзика! 
final... Cinq longues annees, pendant lesquelles la pensee du savant 
avait ete dirigee vers une seule idee. Observations cent fois et cent fois 
repetees, experiences innombrables, reflexions sans fin, nuits sans 
sommeil, discussions, demonstrations ... Le vaccin centre la rage a 
ete utilise pour la premiere fois le 4 juillet 1885 et depuis ce jour-la, il 
a sauve des milliers des vies.

Pasteur est mort en 1895, honore du monde entier. Sur sa tombe, 
le grand savant russe K.A. Timiriasev a ргопопсё ces paroles: 
“L’Humanitё est reconnaissante a son bienfaiteur”.

II. Trouvez les groupes de mots equivalents aux groupes de mots 
russes suivants:

правительство Французской Республики; удивленный 
шумом; председатель произнес речь; я был очень горд не за себя, 
а за свою страну; по мере того как; он ускорил шаг; он заговорил 
о целях медицинской науки; присутствовать на открытии 
медицинского конгресса; люди показывали его друг другу; зал 
разразился аплодисментами; в тот же вечер; врачи из всех стран 
мира; ученый, который решал проблемы; он встал, чтобы 
поблагодарить; огромная толпа находится в этот момент в зале; 
он открыл новое средство борьбы против ...

III. Apres avoir lu le texte ci-dessous repondez aux questions:

1. Quels conseils Pasteur donne-t-i! aux jeunes gens?
2. Quelle que soit leur carriere a quoi doivent-ils penser avant tout?
3. A mesure quMls deviennent plus instruits a quoi doivent-ils penser?
4. En quoi consiste le plus grand bonheur et le plus gi'and but de 
fhomme?
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Jeunes gens, quelle que soit votre carriere, dites-vous d’abord: 
“Qu’ai-je fait pour mon instruction?”, puis, a mesure que vous 
avancerez; ”Qu’ai-je fait pour mon pays?” jusqu’au moment ou vous 
aurez peut-etre cet immense (=grand) bonheur de penser que vous 
avez contribue en quelque chose au progres et au bien de I’humanite. 
Mais ... il faut, quand on approche du grand but, etre en droit de se 
dire: ”J’ai fait tout ce que j ’ai pu”.

(D ’apres Pasteur "Discours a la Jeunesse ")

Theme 2. MA SPECIALITE

Grammaire: 1. Les functions du participe passe.
2. Forme passive.
3. Formes en -ant.
4. Propositions relatives.

§ 1. L .\chirurgie

Vocabulaire

1. Retenez les mots et les expressions:

ампутация1. ablation f
proceder a F ablation

2. acces m
etre d’un acces facile 
accessible

3. accomplir (II gr.)
11 a accompli son ouvrage

4. appliquer 1. применять
Le medecin a applique ce traitement a mon frere.

2. прикладывать, накладывать 
appliquer des ventouses, des sinapismes

5. assistance f  помощь, содействие

доступ
быть доступным 
доступный, достижимый 

выполнять, исполнять, совершать
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assistance medicale, assistance sociale, assistance obstetrique, 
assistance specialisee
6. attendre ждать

attendre depuis longtemps, pendant quelques heures 
s'attendre a qch -  быть готовым к чему-то, надеяться на что-либо 
On s’attend а des decouvertes importantes dans le domaine de la 
greffe et de la reimplantation des organes.

11 ne faut s’etonner de rien, on peut s’attendre a tout de sa part.
7. breveter давать патент, выдать диплом

breveter une invention
brevet, m d’invention патент на изобретение

8. complique, e adj сложный, запутанный
probleme complique, une histoire compliquee

9. concerner касаться
concemer les interets de qn 
en ce qui conceme что касается

En ce qui me concerne, je prends la responsabilite de tout ce qui s’est 
passe.
10. concevoir (p.p. conq;u, e) задумать, изобрести, придумать 
II a con^u un excellent plan.

Ces dernieres annees on a con^u un ventricule gauche artificiel.
11. couter стоить

couter cher
Combien cela coute-t-il?
quoi qu'il en coute что бы это ни стоило

12. сгёег создавать, творить, основывать
сгёег une theorie, сгёег une academie

13. demeurer 1. (vi avoir) жить, проживать
11 a demeurd (a habitd) dans cette ville depuis dix ans.

2. (vi etre) оставаться
demeurer fidele, tranquille; demeurer assis, demeurer debout 

Pendant deux heures il est demeure assis sur une chaise dans la sale de 
rdception.
14. eleve, e adj высокий

le niveau elevd, la tempdrature elevee
15. espdrer qch надеяться

Nous esperons le succds de notre projet. 
espdrer faire qch



J’espere qu’il viendra ce soir.
16. foncierement основательно, глубоко, по сущ еству

17. implanter 1. всаживать что-либо, забивать
2. вживлять
3. (переносное значение) внедрять 

implanter les realisations de la science dans la pratique
18. ingerence f  вмешательство

ingerence endovasculaire radiologique
19. lors de prep при

lors du traitement, lors de la discussion
20. mal m 1. зло, вред, rope, беда

faire du mal a qn
11 lui a fait beaucoup de mal

2. боль
avoir mal a qch: J’ai mal a I’estomac. 
avoir du mal a faire qch делать что-либо с трудом 

mal adv плохо
И se porte mal.

21. mettre au point -  выработать, разработать, выяснить, уточнить 
Les medicaments efficaces pour le traitement des maladies intestinales 
ont ete mis au point par nos chercheurs.
22. nombre m число, количество

nombre suffisant, nombre necessaire 
sans nombre бесчисленный

23. origine f  начало, возникновение
une origine d’une maladie, une origine de la vie

24. prelever 1. взимать, брать вперед часть чего-то, выделять
2. взять небольшое количество чего-либо с целью 
анализа

prelever du sang а un malade, prelever des tissus, des organes
25. priver лишать, отнимать, оставлять без

priver qn de qch, etre prive de, etre prive de sommeil
26. prioritaire adj первостепенный, имеющий право на

первоочередность 
la conception prioritaire

27. proceder a qch приступать к чему-либо
proceder a Tamputation, proceder a la greffe

28. promettre (p.p. promts, e) обещать
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prornetteur, euse adj многообещающий, щедрый
29. restituer восстанавливать, реабилитировать

restituer les mains, les doigts, les membres
30. retarder 1. откладывать, отсрочивать

II a retarde son depart de deux jours.
2. отставать

Notre technique mddicale ne retarde pas sur la technique etrangere.
31. revolu, e adj завершенный, оконченный

avoir 20 ans revolus, apres Гаппёе revolue
32. seulement только

non seulement ..., mais ... не только ..., но и ...
33. sur, е adj уверенный, верный, точный

les moyens sOrs de la prevention
34. tant adv 1 .столько

Je n’ai pas tant de dictionnaires que vous.
2. так

O n l’aimetant. Его так любят.
en tant que в качестве, как, поскольку
en tant que medecin, en tant que chercheur

35. temoin m свидетель, очевидец
etre temoin de qch

36. trouble m 1. расстройство
trouble alimentaire, trouble de la circulation

2. тревога, волнение, беспокойство 
semer le trouble, le trouble au coeur

37. viser целить, метить, иметь в виду
viser а иметь целью
une operation qui vise a creer le shunt aorto-coronaire

II. Retenez les expressions suivantes:

1. быть известным с давних пор
2. иметь знания в какой-либо 
области
3. развивать достижения 

медицинской науки
4. область медицинской науки

etre connu depuis longtemps 
posseder les connaissances en ...

developper les progres de la 
science medicale
le domaine de la science medicale
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5. влиять на развитие науки

6. большие достижения науки

7. основывать на самых 
крупных достижениях науки
8. внедрять в практику 

достижения науки
9. осуществлять опыты на 

животных
10. разработать направления ...
11. разработать усовершенство
ванный метод (ч.-л.)
12. применять
гипербарическую оксигенацию
13. применять радиологическое 

воздействие
14. создавать отделения 

микрохирургии в стране
15. создать (задумать, 
изобрести) новый искус
ственный желудочек сердца
16. использовать в практике
17. выдать патент за разработку

influencer 1е developpement de la 
science
les grandes realisations de la 
science
baser sur les plus grandes 
realisations de la science 
implanter les realisations de la 
science dans la pratique 
accomplir les experiences sur les 
animaux
elaborer des orientations a ... 
mettre au point une methode 
perfectionnee de ... 
employer I’oxygenation hyperbare 
dans la therapie
appliquer I’ingerence radiologique 
pour le traitement des maladies 
creer des sei-vices de micro
chi rurgie dans le pays 
concevoir un nouveau ventricule 
artificiel

utiliser dans la pratique 
breveter une mise au point

III. Formez et traduisez le participe present des verbes suivants:

accomplir, baser, breveter, concevoir, elaborer, employer, 
mettre, obtenir, prelever.

IV. Employez les verbes comme complement attributif. Traduisez.

Modele: baser les perspectives de la greffe sur les plus grandes
realisations de la science -  les perspectives de la greffe basees sur les 
plus gi'andes realisations de la science.

1. elaborer des orientations au Centre national scientifique



2. concevoir un nouveau ventricule artificiel ccs demieres аппёе8
3. brevcLci iriaiiiteriant nornbre dc nouvcllcs miscs au point
4. prelever des tissus des organes d’autres parties du corps ou chez des 
donneurs
5. mettre au point des medicaments efficaces pour le traitement des 
maladies intestinales
6. obtenir les resultats qui ont une grande valeur scientifique et 
pratique
7. accomplir des experiences sur les animaux
8. employer I’oxygenation hyperbare dans la neurologic
9. accomplir les operations sur le coeur et sur les vaisseaux.

V. Mettez les verbes a la forme passive:

Modele: Les services de microchirurgie (сгёег) dans notre pays.
Les services de microchirurgie sont crbds dans notre pays.

1. Les opёrations sur le coeur et les vaisseaux (accomplir) au Centre 
national scientifique.
2. Les organes et les tissus (prelever) chez les donneurs.
3. Les perspectives de 1’incorporation d’ёlёments en matieres 
plastiques et mёtaШques (baser) sur les plus grandes rёalisations de la 
science.
4. L’oxygdnation hyperbare (employer) dans la chirurgie, dans la 
neurologie, dans Г assistance obstёtrique et dans la thёrapie.
5. Les reins artificiels et des appareils de circulation artificielle 
(utiliser) avec succes dans le nornbre de pays.
6. Les modeles du coeur artificiel (mettre au point) sur les animaux.
7. L’ingёrence endovasculaire radiologique (appliquer) pour le 
traitement des maladies du canal digestif et des poumons.
8. Les mёthodes les plus efficaces de ргёуепЬоп et de traitement du 
cancer (mettre en pratique) dans notre pays.

VI. Formez les phrases de subordination avec les propositions 
subordonnees relatives:

Modele: Les travaux scientifiques de N.I.Pirogov ont



beaucoup influence le developpement de la chirurgie. Les travaux 
scicntiilcjucs dc N.'-firogov ne perdent pas leur iinpoilaiice uc nus 
jours. -  Les travaux scientifiques de N.l.Pirogov qui ne perdent pas 
leur importance de nos jours ont beaucoup influence le developpement 
de la chirurgie.

1. La chirurgie a ete et demeure Pune des principales specialites de la 
medecine. La chirurgie lutte pour la vie de I’homme et les fonctions 
de ses organes et membres.
2. La technique modeme permet de mettre au point tout un ensemble 
de moyens. Tout un ensemble de moyens donne la possibilite de 
r6tablir les fonctions perturbees.
3. Les medicaments agissent sur le mechanisme immunologique. 
Les medicaments ont fourni aux medecins de nouvelles armes dans 
leur lutte contre les maladies.
4. La microchirurgie est d’une tres grande importance sociale. La 
microchirurgie permet de restituer les membres.
5. L’operation vise a сгёег le shunt aorto-coronaire. En Occident cette 
operation coute plusieurs milliers de dollars au patient.
6. L’Academic des sciences medicales de I’URSS a ete fonde en 1944, 
malgre les difficultes des annees de guerre. L’Academie des sciences 
medicales a coordonne les recherches des institutions scientifiques 
specialisees.
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VII. Traduisez les participes presents et les participes passes:

Apercevant - aperqu, assurant -  assure, classifiant -  classifie, 
construisant -  construit, developpant -  developpe, dormant -  donne, 
formant -  forme, groupant -  groupe, permettant -  permis, recevant -  
requ, remplissant -  rempli, transformant -  transforme, visant -  vise.

VIII. Mettez les verbes au participe present:

Modele: Les travaux scientifiques de N.l.Pirogov (ne pas perdre)
leur importance de nos Jours ont beaucoup influencё le dёveloppement 
de la chirurgie.



Les travaux scientifiques de N.l.Pirogov ne perdant pas leur 
importance de nos jours ont beaiicoiip influence !e developpement de 
la chirurgie.

1. La chirurgie (lutter) pour la vie de I’homme a ete et demeure I’une 
des principals specialites de la medecine.
2. La technique moderne permet de mettre au point tout un ensemble 
de moyens (donner) la possibilite de retablir les functions perturbees.
3. Les medicaments (agir) sur le mechanisme immunologique ont 
fourni aux medecins de nouvelles armes dans la lutte contre les 
maladies.
4. La microchirurgie (permettre) de restituer les membres est d’une 
tres grande importance sociale.
5. En Occident I’operation (viser) a creer le shunt aorto-coronaire 
coLite plusieurs milliers de dollars au patient.

6 8

IX. a) Transformez les phrases en employant 
subordonnees relatives:

les propositions

Modele: La cardiologie s’occupant de I’etude de I’appareil cardio-
vasculaire normal et pathologique comprend la cardiologie, 
I’angiologie et la phlebologie.

La cardiologie qui s’occupe de I’etude de I’appareil cardio- 
vasculaire normal et pathologique comprend la cardiologie, 
I’angiologie et la phlebologie.

1. La biologie c ’est la science s’occupant de la vie ou I’dtude des etres 
vivants, plantes et animaux, et de toutes les lois ou phenomenes 
regissant (regir -  руководить, управлять) ou accompagnant leur 
naissance, leur developpement, leur evolution, leur nutrition, leur 
reproduction et leur destruction.
2. L’etude de pathologic digestive comprend la gastro-enterologie 
concernant I’estomac et I’intestin et I’hepatologie traitant du foie et 
des voies biliaires.
3. L’hematologie est la branche de la medecine traitant du sang, mais 
aussi des organes hematopoietiques, lymphoTdes compris.
4. L’allergie est un etat d’hypersensibilite en rapport avec une reponse 
immunitaire se faisant a I’egard d’une substance etrangere.



^ I 1 »*/Л I г» <ГМГ'+ 1 г-1 1-^*• г» * 1 /-Ч 1-л .- i /-4^-4 1 » - л - л / - 1  л <"» »
L i i w i v j g i w  I d  i - > i d i u ^ i i v  d V -  i d  i i i v v - S O ' ^ i

rein, des voies excretrices urinaires de i’homme et de la femme et de 
Tappareil genital male.
6. La pharmacologic c’est la science etiidiant les interactions de toute 
substance et de tout systeme biologique dans le but d’applications 
therapeutiques ou d’une meilleure comprehension de la physiologie 
normale ou pathologique.
7. La physio-pathologie, etude des mecanismes chez I’homme malade, 
comprend la pathogenie etudiant les mecanismes des causes et la 
physiologie pathologique etudiant des mecanismes des consequences.

b) Noinmez les branches de la medecine:

1. C’est la science qui traite les organes sexuels de la femme, de leur 
physiologie et de leurs maladies. Et c’est I’art des accouchements. Elle 
6tudie la procreation depuis la fusion des gametes jusqu’au retour de 
I’organisme maternel a I’etat physiologique qui lui permet une 
nouvelle conception.
2. C’est la branche de la medecine qui a pour objet la pathologie de la 
vie de relation au niveau de I’integration qui assure I’autonomie et 
I’adaptation de I’homme dans les conditions de son existence.
3. C’est la discipline basee sur Г utilisation des rayonnements ionisant 
et non ionisant qui se fait soit dans un dessein diagnostique, soit dans 
un dessein therapeutique.
4. Cette branche de la medecine etudie les transformations qui subit 
I’oeuf feconde au cours de trois premiers mois de la grossesse.
5. C’est la science de I’heredite, c ’est-a-dire la science des 
transmissions d’une gёnёration a I’autre.
6. Cette science s’occupait a ёtudier surtout les diverses structures de 
la cellule, ses constituants morphologiques. A I’heure actuelle, elle fait 
de plus en plus appel a la biochimie et a la physico-chimie.

(radiologie, оЬ81ё1г1рие, psychiatrie, embryologie, gyndcologie, 
gёnёtique, cytologie).

X. Lisez el ecoiitez le texte, tdchez de le comprendre. Resumez-le en 
nisse.
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TexteA. LA CHIRURGIE

La chirurgie c’est I’art de trailer une maladie ou une blessure au 
moyen d’une operation pratiquee avec des instruments chirurgicaux. 
Cette partie de la medecine est connue depuis longtemps. La 
decouverte de cranes portant des traces de trepanation fait penser les 
savants qu’aux temps tres anciens, meme prehistoriques, I’homme 
cherchait deja a se trailer en operant directement le tissu vivant et en 
faisant de veritables operations chirurgicales. Les bas-reliefs trouves 
en Egypte montrent que ces peoples anciens possedaient deja des 
connaissances en chirurgie.

Mais la creation d’une chirurgie rationnelle nous vient surtout 
des Grecs. Les livres d’Hippocrate contiennent des instructions pour 
de nombreuses operations qui у sont decrites.

Au ХГ siecle, en France, quelques medecins ont commence a 
suivre I’enseignement des Grecs et des Arabes. Depuis ce temps, on 
peut observer de grands progres dans la chirurgie. L’etude de 
I’anatomie, a I’epoque de la Renaissance, a encore plus developpe les 
progres de cette science.

Au XVlL siecle, Louis XIV, roi de France, a organise un 
enseignernent special de la chirurgie et de I’anatomie. Plus tard, en 
1731, le roi Louis XV a fonde I’Academie royale de la chirurgie.

En Russie, le developpement de la chirurgie a commence au 
XVllE siecle, sous le regne de Pierre le Grand. D’abord, on a organise 
I’enseignement des premiers medecins chirurgiens. En 1707, a 
Moscou, on a installe un hopital et aupres de lui, une clinique et une 
ecole medicale de chirurgie, oil on enseignait la chirurgie aussi que 
I’analomie. En 1806, a Petersbourg, on a organise la premiere clinique 
de chirurgie. Plus tard, le monde entier admirait les travaux 
scientifiques de N.l.Pirogov (1810-1881), grand savant russe, 
fondateur de la chirurgie militaire. Ses travaux ont beaucoup influence 
le dёveloppement de la chirurgie dans tous les pays du monde. Meme 
de nos Jours, les decouvertes de N.l.Pirogov n’onl pas perdu leur 
importance.

On peut nommer N.N.Bourdenko, A.A.Vichnevski, 
N.M.Amossov, B.V. Petrovski, les grands chirurgiens sovietiques, 
parmi les plus grands savants du monde entier.



71

Aujourd’hui, le progres de la chirurgie est devenu tres complexe, 
et la specialisation des chirurgiens est necessaire.

La chirurgie est divisee en plusieurs specialites:
- selon les organes ou appareils ou regions (chirurgie cardiaque, 

chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie thoracique, ...)
- selon la maladie (chirurgie carcinologique,...)
- selon I’age (chirurgie pediatrique,...)
- selon le but recherche (chirurgie reparatrice, chirurgie 

esthetique, ...)
- selon le precede utilise (microchirurgie, chirurgie stereotoxique,

...)
La chirurgie ne se borne pas a etre une technique. Le 

raisonnement et les relations medecin/malade sont les deux autres 
assises du trdpied chirurgical: si Pun des pieds manque, tout 
s'ecroule. Les Anglo-saxons insistent aupres de leurs eleves sur le 
regie des trois H:
- Hand (la main)
- Head (la tete)
- Heart (le coeur)

C’est au chirurgiens de tons les pays du monde entier a trouver 
les reponses a toutes les questions que leur pose aujourd’hui „la 
reine de la mddecine".

XI. Divisez le texte en plusieurs parties, intitulez chacune d ’elles. 
Composez le plan du texte.

XI. Relisez le texte et repondez aiix questions.

1. Donnez la definition de la chirurgie.
2. Cette partie de la medecine depuis quand existe-t-e!le?
3. L’intervention chirurgicale du cerveau quand a-t-elle eu lieu pour la 
premiere fois dans I’histoire de Phumanite?
4. Qui etait le medecin le plus celebre de Pantiquite?
5. Depuis quand observe-t-on de grand progres dans la chirurgie?
6. Quand et ou on a organise un enseignement speciale de la 
chirurgie?
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7. Le developpement de la chirurgie quand a-t-elle commence en 
Russia?
8. Quand a-t-on organise la premiere clinique de chirurgie en Russia?
9. Quels sont les merites de I’academicien N.I.Pirogov dans le progres 
de la chirurgie mondiale et nationale?
10. Quels chirurgiens sovietiques pouvez-vous nommer parrni les plus 
grands savants du monde entier?
11. Comment est le progres de la chirurgie d’aujourd’hui?

XIII. Faites le resume du texte d  ’apres le plan compose.

§ 2. L ’o t o r h in o l a r y n g o l o g ie

XIV. Lisez le texte et reproduisez-le.

L’otorhinolaryngologie regroupe les affections de I’oreille, du 
nez et de la gorge. Pourquoi triple definition?

Premierement, pour des raisons anatomiques. Les cavites de la 
face et du cou communiquent entre elles. Deuxiemement, avant I’ere 
antibiotique, les infections desdites cavites etaient tres frёquentes et 
elles interessaient I’ensemble des cavites.

Depuis I’avenement des antibiotiques, le domaine infectieux de 
I’O.R.L. a diminue dans les proportions considerables. Les specialistes 
ont pu approfondir les problemes fonctionnels. C’est ainsi qu’est ne 
une discipline annexe: la phono-audiologie qui est I’etude sur le plan 
normal et pathologique de la voix et de I’audition у compris de la 
parole et du language.

Une bonne connaissance de I’anatomie de la tete et du cou est 
nёcessaire avant d’entreprendre I’etude de la spёcialitё. Dans la 
clientele courante du gёnёra^iste 80% de la pathologic infantile est du 
ressort plus ou moins evident de I’O.R.L. Chez I’adulte, 20% des 
syndromes ont une composante du domaine de I’O.R.L. C’est dire 
I’importance de cette spёciaiitё. Les angines, les otites, les epistaxis, 
voinsle simple bouchon de cerumen sont des cas journaliers. Les 
tumeurs malignes de la sphere O.P.L. reprёsentent 20% de I’ensemble 
des cancers. Si celles-ci arrivent souvent au spёcialiste au stade tardif,
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done яург iin nmnostic neioratif, 1э. faute n’incomb? t̂ as tou'ours a !a 
negligence du malade, mais aussi au fail que le medecin n’a pas 
toujours su en interpreter a temps les signes d’appel.

De nos jours, les chercheurs qui travaillent dans le domaine de 
rO.R.L. continuent a etudier I’anatomie de la tete et du cou. 11s 
elaborent, les methodes d’investigation celles du traitement des 
affections a I’aide du laser, de la phyto- et la magnetotherapie. Les 
specialistes elaborent les techniques operatoires, les methodes de la 
plastic de la gorge, de I’oreille et du nez pour corriger les defauts 
congenitaux et acquis comme les resultats du traumatisme, des 
affections et des interventions chirurgicales oncologiques.

Les chercheurs de TUniversite de medecine de Vitebsk etudient 
les tumeurs du larynx. 11s ont elabore les techniques operatoires des 
ablations des tumeurs et les methodes de la plastic des defauts post- 
operatoires. A I’heure actuelle, ils etudient la pathologic et les 
methodes du traitement de I’oreille moyenne. A la base de la chaire de 
rO.R.L. on effectue les operations microscopiques en cas de 
I’otosclerose et d’otite moyenne adhesive, les interventions 
chirurgicales reparatrices du tympan et des osselets de I’oreille.

Moi, Je m’interesse aux problemes des nouvelles methodes du 
diagnostic et du traitement des complications intracraniennes de I’otite 
purulente et notamment I’abces du cerveau et du cervelet et la 
meningite. Je m’interesse aux possibilites de la tomographic et de la 
resonance magnetique nucleaire pour la diagnostic precoce des 
complications intracraniennes.

Retenez les mots et les expressions:

ledit, e -  вышеуказанный
interesser ~ касаться, иметь отношение к ...
etre du ressort de ... -  быть в ведении, лежать на чьей-то 
обязанности
6pistaxis, f -  носовое кровотечение 
cerumen, m -  ушная сера 
journalier, ёге -  ежедневный
incomber -  возлагаться на ..., лежать на чьей-то обязанности 
adhesif, v e - липкий, приклеивающийся
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§ 3. L ’ immunologie.

En parlant de la branche de la medecine dans laquelle je travaille 
je voudrais commencer par sa definition.

L’immunologie (de: immunite) est la science non seulement de 
rimmunite -  ce qui serait beaucoup trop restrictif, - mais celle de 
toutes les reponses de I’organisme a Taction, soit d’une substance 
etrangere, soit d’une substance que Torganisme reconnait comme 
n’etant pas la sienne. C’est la science de la reconnaissance du soi et du 
non soi.

La naissance de cette branche de la medecine est liee au nom de 
L.Pasteur. En etudiant Tagent contaminateur de la cholera il a formule 
le principe de la creation du vaccin a la base des microbes avec la 
virulence affaiblie. II a elabore la mdthode de la prevention des 
maladies infectieuses, la methode de la creation de Г immunite. Au 
cours de 100 ans de Thistoire de Timmunologie on a resolu les 
problemes importants ayant trait a la medecine pratique;

- les problemes de la vaccination et de la liquidation de la variole;
- les problemes de la transfusion du sang par determination des 

groupes sanguins;
- le probleme de la maladie hemolytique des nouveaux-nes;
- le probleme de la transplantation des organes grace a la selection 

immunologique des donneurs. En meme temps, on a resolu le 
probleme de la rejection grace a la decouverte de 
1 ’ immunodepression immunologique;

- le diagnostic du grand nombre des maladies infectieuses et non 
infectieuses grace a Telaboration des tests immunologiques.

En ce qui concerne les orientations essentielles des recherches dans
le domaine de Timmunologie contemporaine elles sont suivantes:
- Tallergologie
- les maladies immunes
- Timmunologie des tumeurs malignes
- Tinsuffisance immunologique
- SIDA et autres.

Les chercheurs de notre universite s’occuppent aussi de ces 
problemes.

Mes recherches sont consacrees a Tetude de Tetat de Timmunite 
antiinfectieuse non specifique chez les malades souffrant des
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affections purulentes infectieuses. J'eiuuic les particulari 
phagocytose par les neutrophiles des propres bacteries provoquant les 
processus pathologiques chez les malades souffrant de I’osteomyelite 
chronique.

§ 4. L a  BIOLOGIE.

Moi, je suis biologiste de formation. Je voudrais commencer a 
parler de ma specialite par sa definition.

La biologic c’est la science de la vie c’est-a-dire I’etude des etres 
vivants, plantes et animaux et de toutes les lois qui regissent ou 
accompagnent leur naissance, leur developpement, leur evolution, leur 
nutrition, leur reproduction, leur destruction. La biologic est une 
discipline de synthese. Elle represente I’ensemble de disciplines 
biologiques telles que biologic humaine, biologic clinique, 
parasitologic et d’autres.

Je me specialise en parasitologic. La parasitologic etudie la 
biologic, I’ecologie des parasites. Ce sont les etres vivants qui se 
nourissent au depens d’un autre organisme (hote) mais sans le 
detruire. On distingue la parasitologic medicale, la parasitologic 
veterinaire, la phytoparasitologie. La parasitologic medicale etudie la 
morphologic, I’ecologie et la systematique des parasites de I’homme. 
Elle etudie Taction des parasites sur Torganisme de Thote pour 
connaitre les mecanismes de Tapparition et de revolution des 
maladies parasitaires, pour dlaborer les methodes du diagnostic, du 
traitement et de la prophylaxie des maladies parasitaires.

Comme la science independante, la parasitologic existe depuis la 
deuxieme partie du XIX®'”® sciecle quand on a etabli les agents 
morbifiques des maladies, par exemple, de la malaria, de la lambliase, 
de la leishmaniose, de Tamibiase et d’autres. Les savants russes ont 
fait la contribution importante dans le ddveloppement de la 
parasitologic: A.D.Fedtchenko, K.J.Scriabine, V.A.Doguel et d’autres. 
L’academicien K.J.Scriabine a сгёё le premier Institut de 
Thёlminthologie et le premier laboratoire d’hёlminthologie. Ses 
disciples et lui, ils ont ёtudiё et ё1аЬогё les mdthodes du diagnostic et 
du traitement des hёlminthoses. V.A.Doguel, le premier dans la 
science mondiale, a justiflё Torientation dcologique dans la



parasitologie. 11 a сгёё la plus grande ecole de la parasitologic. De nos 
jours, on ctiidio !e г6!с dcs facteurs §ёпё11о,ucs du „peresit?-
hote”. C’est tres important pour comprendre I’apparition du processus 
d’invasion, la pathogenese et la prophylaxie des maladies parasitaires. 
On elabore les methodes de la prophylaxie immunologique qui est liee 
a la production des vaccines contre les maladies d’invasions a la base 
de la genotherapie. Les chercheurs de notre universite etudient 
I’influence des helminthes et de leurs metabolites sur I’appareil 
genetique des cellules somatiques de Lhote ce qui permettra de 
comprendre la nature de la pathogenese des invasions et de determiner 
les nouvelles approches du traitement specifique et pathogenetique des 
parasitoses et notamment de I’ascaridose et de I’enterobiose.

E x e r c i c e s  d e  l a n g u a g e

I. Parlez de votre speciality en choisissant les groupes de mots 
convenables:

1. ... la science etudie ...
2. L’origine de ... remonte a... (au V*"’ siecle avant notre ere)

... existe depuis ...
une evolution posterieure 
le developpement actuel

3. Direction, orientation (направление) 
la direction principale de ...
les principales orientations de ... 
aller dans une nouvelle direction 
les recherches ont les orientations suivantes

4. objet, sujet (предмет)
faire I’objet essential des recherches 
devenir I’objet principal des recherches scientifiques 
faire I’objet d’une etude minutieuse 
etre I’objet des recherches detaillees

5. Tache, objectifs, problemes (задача, цель) 
probleme de I’etude de ...

de la recherche de ... 
de la creation de ... 

une tache d’importance particuliere
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de portee theorique et pratique enorme 
definir, formuler les taches principales de ... 
realise!', accomplir, executer latache fixee (поставленную задачу) 
les principaux objectifs de la recherche ...
le probleme important de ... est en voie de resolution (sera resolu 

prochainement)

6. etude (изучение)
entreprendre, reprendre, poursuivre, terminer, achever I'etude de ... 

- начать, возобновить, продолжить, закончить, завершить 
изучение чего-либо 

poursuivre I'etude de ... 
etudier qch
preter beaucoup d’attention a I’dtude de ... 
rendre necessaire une etude detaillee de qch 
etudier tous les aspects de ... 
faire (etre) objet d’une nouvelle etude de ...
I’etude tres poussee de qch est actuellement a I’ordre du jour

7. recherches, investigations, etudes (исследования)
commencer, faire, effectuer, constituer, terminer, achever une 

recherche minutieuse
faire publier les resultats d’une recherche importante concernant 

qch -  опубликовать серьезное исследование о чем-либо
preter une attention particuliere a la recherche d’ensemble de ... - 

уделять особое внимание комплексному исследованию чего-либо 
se referer aux recherches les plus recentes relatives a ... -  

обратиться к новейшим исследованиям чего-либо
se baser sur les recherches de qch -  основываться на 

исследованиях чего-либо
la mise au point (I’utilisation) de nouveaux appareils permet de 

mener des recherches de ... (facilite la recherche de ...)
создание (применение) новой аппаратуры позволит проводить 

исследования чего-либо (облегчает исследования чего-либо)



il est necessaire de mettre en oeuvre (realiser) un vaste programme 
de recherches -  необходимо провести (выполнить) обширный 
комплекс исследований

8. importance, portee, signification (значение)
avoir une haute importance pratique pour ... - иметь огромное 

практическое значение для ...
la portee scientifique de ces recherches consiste en ce que ... -  

научное значение этих исследований заключается в том, что ...
1е role de la cooperation internationale dans le developpement des 

recherches scientifiques -  роль международного сотрудничества 
для развития научных исследований

9. progres, succes (успех)
progres en ethiologie (dans ce domaine de la medecine)
faire des progres notables dans ... - делать заметные успехи в 

чем-либо
remporter (obtenir) de gi'ands succes dans ... - добиться (достичь) 

больших успехов в ...
Les succes de qch obtenus dans le domaine de qch depuis ies 

dernieres annees sont tres importants (sont considerables, ont fait 
comprendre qch, laissent esperer que ...) -  Успехи чего-либо в 
области чего-либо в последние годы весьма значительны (очень 
велики, привели к пониманию чего-либо, позволяют надеяться, 
что ...).

//. Repondez аих questions:

1. Dans quelle branche de la science medicale travaillez-vous?
2. Donnez la ddfinition de la branche de la science medicale 
laquelle vou travaillez. Quel est son objet d’etudes?
3. Parlez de I’origine et du developpement de votre branche.
4. Quels sont les directions fondamentales des recherches?

dans
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5. Qu-a-t-on vu apparaitre de nouveau dans votre branche de la 
science medicale ces dernieres annees?
6. Que peut-on dire des perspectives du ddveloppement de votre 
branche de la science medicale?
7. A quels problemes se consacrent les chercheurs?
8. De quels problemes theoriques et pratiques s’occupent les 
chercheurs de votre universite?
9. De quels probleme vous occupez-vous?

Thane 3. MON TRAVAIL SCIENTIFIQUE 

§ 1. GR.\DE UMVERSITAIRE de CANDIDAT es SCIENCES

I. Retenez les mots et les expressions:

1. grade (m) universitaire -  ученая степень
grade universitaire de candidat es sciences techniques (pedagogiques, 
en medecine)
etre titulaire d’un grade universitaire -  иметь ученую степень 
ne pas avoir de grade universitaire 
attribuer (присудить) un grade universitaire 
se voir attribuer (получить) un grade universitaire 
postuler un grade universitaire
Le grade universitaire de docteur es sciences est attribue a ceux qui 
sont deja titulaire de grade universitaire de candidat es sciences ayant 
soutenu une these publiquement.

2. boursier (m) de these -  аспирант
devenir boursier de these -  поступить в аспирантуру

3. these (f) = ouvrage pour I’obtention du grade universitaire 
preparer, soutenir une these -  написать, защитить диссертацию 
consacrer sa these a qch
terminer la these a la date fixee
dresser le plan de la these = faire le plan de la these
publier des articles relatifs au sujet de la these



exposer, justifier les idees principales de la these
directeur (m) de these = natron (m) de these = directeur de recherche

4. dissertation (f) -  exercice scolaire consistant a developper 
methodiquement ses idees sur une question

5. aptitude (f) -  способность, пригодность
temoigner de I’aptitude -  свидетельствовать о пригодности

6. designer -  назначать
designer la date, le jour, designer qn pour un travail 
designer qn a la poste du professeur

7. decerner = attribuer -  присуждать
II a soutenu avec succes une these de doctorat et s’est vu decerner 
(attribuer) le grade universitaire de docteur es sciences.

8. inedit, e = non public, e; nouveau
des conclusions inedites, des recommendations inedites

9. veiller a - заботиться о ..., соблюдать 
veiller au respect -  заботиться о соблюдении

10. octroi (m) -  назначение, выдача
I’octroi du grade universitaire de candidat es sciences.

11. compte rendu (m) d’auteur de these = expose (m) des grandes 
lignes d’une these -  автореферат
rediger, faire publier, faire paraitre, presenter, faire distribuer un 
compte rendu d’auteur de these -  написать, напечатать, 
опубликовать, представить, разослать автореферат 
Le compte rendu d’auteur comporte I’expose de la these, montre sa 
structure, reflete ses particulirites.
compte rendu d’auteur de these a ete public, est soumis a I’examen de 
qn, est recommande a I’examen de qn, est recommande pour la 
publication
faire parvenir le compte rendu d’auteur a qn

12. contradicteur (m) = opposant (m) = examinateur (m) de these -  
оппонент
contradicteur (opposant) officiel, non officiel, premier, deuxieme
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etre designe, etre invite comme contradicteur (opposant) officiel
I’opinion, I’avis de I’opposant sur !a these
prendre la parole a titre d’opposant officiel
intervention de Г opposant a la soutenance de these
discours d’un opposant officiel

13. scrutin (m) - выборы
scrutin secret -  тайное голосование 
au scrutin secret

14. decision (f) -  решение
la decision ferme, prendre la decision

15. vote (m) -  голосование 
prendre part au vote

16. portee (f) -  значение
portee economique, scientifique, theorique, pratique, considerable, 
appreciable, grande, except!onnelle, enorme, particuliere 
la portee scientifique de ces recherches consiste en ce que ...
Ce travail a lance un vaste programme de recherches d’ou sa portee 
scientifique.

11. Prenez part aux dialogues suivants:

1. - Qui etes-vous?

- Et votre ami est aussi boursier de these?
- Non, mais il s ’interesse beaucoup a la recherche.

2. - Quant aux medecins, pour devenir boursier de these, il faut avoir 
exerce la medecine au moins trois ans. Est-ce que cette condition est 
obligatoire pour vous?

- Moi, je suis ingenieur de formation.............
3. - Les boursiers de these doivent faire trois annees d’etudes. En 
quelle annee etes-vous?

4. - Les boursiers de these subissent des examens en cours d’etudes. 
Avez-vous passe vos examens?



- J’ai subi Гехатеп en . . . .  11 me reste ... ... ... .
5. - Les boursiers de these font leurs recherches sous la direction d’un
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universitaire de docteur es sciences et etre connu dans son domaine. Et 
qui est votre directeur de these?

6. - Demandez-vous souvent conseil au directeur de these?
- Oui. Nous discutons les resultats ... . 11 m’aide a faire pubHer . . . .  

Je tiens compte des remarques faites par . . . .
7. - Qu'est-ce que vous avez a votre disposition pour vos etudes et vos 
recherches?

- Nous avons tout le necessaire pour notre travail: ..., ..., ... .
8. - Quand est-ce que les conseils d’attestation acceptent les theses a la 
soutenance?

- Au bout d’un delais de trois mois apres la publication des travaux
qui refletent................
9. - Est-ce que I’opposant a donne un avis positif sur cette these?

- 11 est a noter qu’il a donne 1’appreciation la plus exhaustive et ...

III. Ecoiitez le dialogue et reproduisez-le:

- En quoi puis-je vous etre utile?
- Notre journal publie un grand reportage sur la science dans votre 
pays. Je voudrais consacrer un ou plusieurs articles a la vie des 
chercheurs.
- Je suis a votre disposition.
- J’aimerais que vous me parliez d’abord de vos debuts dans la 
recherche.
- Mes debuts? Eh bien, si vous voulez tout savoir; tres jeune je me suis 
decouvert une vocation (призвание): la chimie.
- C’est au lycee?
- Oui, chez nous on dit: I’ecole secondaire. J’attendais toujours des 
cours de chimie avec impatience. J’aimais le laboratoire.
- Ой avez-vous fait vos etudes?
- A I’Universite de Vitebsk • Et c ’est a Minsk que j ’ai soutenu ma 
these.
- Sur quoi travaillez-vous actuellement?
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- Je viens d’achever une serie d’experiences. Mais ce sont la des 
problemes tres particuliers ... .

IV. Lisez le iexte suivant et racontez ce que le thesard doit faire avant 
la soutenance de sa these:

Au bout de trois ans d’etudes le thesard presente et soutient en 
public sa these. Avant la soutenance le contenu de la these doit etre 
expose sous forme d’articles dans les revues scientifiques ou sous 
forme de monographie. En outre il faut rediger le compte rendu 
d’auteur et le faire parvenir a tous les institute de recherche et aux 
etablissements d’enseignement superieur ainsi qu’a tous les hommes 
de science interesses.

V. Parlez de la necessite des actions suivantes. Employez les 
expressions:

absolument, sans faute -  непременно; c’est obligatoire -  это 
обязательно; condition sine qua non -  необходимое условие.

Modete: - Le boursier de these prepare soigneusement sa these a la
soutenance.

Condition sine qua non. 11 est necessaire (il est 
indispensable, il faut) de preparer soigneusement sa these a 
la soutenance.

1. Le boursier de these doit presenter sa these a la soutenance apres 
avoir trois ans d’etudes. 2. 11 faut publier les articles dans les revues 
scientifiques. 3. Il doit rediger le compte rendu d’auteur avant la 
soutenance de sa these. 4. Le thesard doit faire parvenir le compte 
rendu de sa these aux instituts de recherche et aux etablissements 
d’enseignement superieur. 5. 11 doit faire parvenir le compte rendu de 
sa these aux homrnes de science interesses.

VI. Lisez le texte et tachez de le comprendre:



L E  GR.4DE I'N IV ERSSTA IRE DE CANDIDA! eS SC lEN C ES

Dans notre pays, il existe deux grades universitaires - candidat es 
sciences et docteur es sciences.

Le grade de candidat es sciences est obtenu, en regie generale, au 
terme de trois annees d’etudes superieures de deuxieme cycle offertes 
par les etablissements d’enseignement superieur et les instituts de 
recherche. 11 s’agit d’un type specifique de formation de personnel 
enseignant et de chercheurs hautement qualifies.

Pour etre admis a suivre ses etudes, il faut etre diplome d’un 
etablissement d’enseignement superieur, passer avec succes un 
concours d’entree et rediger une dissertation qui est soumise a fajs- 
probation du president du departement interesse. Dans sa dissertation, 
le candidat doit justifier son choix en ce qui concerne le sujet de ses 
futures etudes en indiquant pourquoi celui-ci merite d’etre approfondi 
et quelle contribution il peut apporter au developpement de la science 
et de la technologie. Le candidat doit aussi temoigner d’une solide 
connaissance du domaine d’etudes considere et des domaines 
connexes.

Independemment du concours d’entree, les etudiants qui 
postulent le grade de candidat es sciences doivent subir des examens 
en cours d’etudes, rediger une these et la soutenir en public.

La these doit contenir des conclusions et des recommandations 
scientifiques et pratiques inedites et temoigner de 1’aptitude de 
I’etudiant a poursuivre des recherches personnelles sous sa propre 
responsabilite, de sa competence dans le domaine qu’il a entrepris 
d’approfondir et d’une parfaite connaissance des problcmes traites.

Le candidat poursuit ses etudes selon le plan qu’il a etabli et qui 
a ete approuve par la commission academique de I’etablissement 
d’enseignement superieur ou de I’institut de recherche oil il travaillera 
jusqu’a I’obtention de son grade. Un directeur de these, choisi parmi 
les titulaires du grade de docteur es sciences, est designe pour guider 
1’interesse dans ses recherches.

Le grade de candidat es sciences est decerne par le conseil 
academique de I’etablissement d’enseignement superieur ou de 
I’institut de recherche en cause, compte tenu (учитывая) des resultats 
de la soutenance de these en public. La commission d’attribution des 
grades veille au respect du reglement relative a I’octroi du grade.



Les commissions academiques ne peuvent accepter une these 
destince a etre sontenn nii’au bout d’un delai d’au moins trois mois a 
compter de la publication du dernier travail consacre par le candidat 
au sujet de sa these. Les postulants au grade de candidat es sciences 
doivent publier un compte rendu d’auteur exposant dans ses grandes 
lignes, le contenu de la these et citant tous les travaux publics sur le 
sujet. IIs doivent faire parvenir des exemplaires de ce compte rendu 
aux etablissements et organisations interesses ainsi qu’a des hommes 
de science et a des specialistes.

Des contradicteurs officiels sont ensuite nommes -  deux au 
moins pour une these de candidat es sciences et un institut de 
recherche ou un etablissement d’enseignement superieur est designe 
pour examiner la these.

D’apres les resultats de la discussion de la these, la commission 
academique prend, au scrutin secret, une decision qui doit recueillir 
une majorite qualifiee des members prenant part au vote.

La delivrance d’un grade universitaire depend entierement du 
niveau scientifique de la these et de I’ampleur de la contribution 
apportee a la science, a la technologic et a la culture, c ’est-a-dire de 
I’interet et de la portee des resultats de travaux scientifiques.

VII. Expliquez des notions suivantes:

1. Le stage de boursier de these. 2. Le boursier de these. 3. La 
dissertation. 4. Le directeur de these. 5. La these. 6. Le compte rendu 
d’auteur de la these. 7. La commission d’attribution des grades.

VIII. Expliquez en quoi consiste la difference entre la dissertation et la
these.

IX. Rcpondez aux questions ci-dessous. Exprimez I'incertitude en 
employant les expressions:

Si je ne me trompe pas ... .le ne рейх pas en dire grand-chose .. 
Autant que je sache ... Je n’en suis pas sur (certain) ...



1. Veillez me dire comment on obtient dans notre pays le grade 
universitaire de candidat es science. 2. Je voudrais savoir quel travail 
les uouisiers de these doivent accoiiiplir au cours de 3 annees 
d’etudes? 3. Pourriez-vous preciser a quelles exigences la these doit 
repondre? 4. Ne pouniez-vous pas dire a quelles conditions on accepte 
les theses destinees a etre soutenues? 5. Permettez-moi de vous 
adresser encore une question. La delivrance d’un grade universitaire 
de quoi depend-elle?

X. Developpez les sujets suivants:

1. Comment devient-on le boursier de these? 2. Le plan d’etudes de 
boursier de these. 3. Les preparatifs a la soutenance de la these.

XI. Demandez a votre collegue

quand il a termine ses etudes a I’universite; s’il a passe son 
concours d’entree pour devenir boursier de these; s’il a redige une 
dissertation; de quoi il s’agit dans sa dissertation; quel travail il doit 
accomplir au cours de trois annees d’etudes; s’ii a le directeur de 
these; quels examens il doit subir en cours d’etudes; s’il poursuit ses 
etudes selon le plan; combien d’articles consacres au sujet de sa these 
il doit publier.

XII. Votre ami a prepare sa these. Est-ce qu ’il a beaucoup de soiicis 
Jusqu 'an moment de la delivrance du grade universitaire de candidat 
es sciences. Justifiez votre reponse.

XIII. Faites les dialogues:

1. Deux amis, les diplomes de I’universite, revent de devenir 
boursiers de these. Etant etudiants, ils faisaient partie des cercles 
scientifiques estudiantins. C’est la qu’ils ont pris un gout pour le 
travail scientifique et ils ont eu certaine experience de recherche. Ils 
parlent de l’«aspirantoura».

аспирантура -  le cycle d’etudes preparant a la soutenance de la 
these de candidat.
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2. Vous avez deja prepare votre these. Vous parlez des 
preparatifs a sa soutenanee avec votre directeur de these.

§ 2. PRePARATlON D’ lINE THeSE

/. Retenez les mots et les expressions:

1. sujet (m) = theme (m) -  тема
sujet principal, important, initial (исходная), essentiel, present 
sujet (theme) d’actualite -  актуальная тема 
choisir, justifier, approuver un sujet -  выбрать, обосновать, 
одобрить тему
le sujet de la these a trait a la production de ... 
devenir, demeurer, etre un sujet fondamental de ... 
suggerer un theme -  предложить тему 
reflechir a un theme -  продумать тему 
apprecier I’actualite du theme

2. objet (m) -  предмет, объект
un objet d’etudes, de recherche, de discussion
faire I’objet essentiel des recherches
devenir, demeurer I’objet de I’etude minutieuse de ...

3. but (m) = objective (m) -  цель
but important, principal, essentiel, pratique, fixe, indique
constituer, etre le but principal de ...
se donner pour but de faire qch -  ставить целью
utiliser a des fins scientifiques -  использовать в научных целях

4. plan (m)
plan simple, complique, detaille, general, approuvd, suggere 
(предложенный)
faire, proposer, avancer, mettre au point, examiner, exposer, realiser, 
discuter, теШ̂ е en oeuvre, approuver, dresser un plan -  составить, 
предложить, выдвинуть, разработать, рассмотреть, изложить, 
выполнить, обсудить, осуществить, одобрить, наметить план 
1е plan de these est suggere (est approuve, est mis au point, est exposd, 
est dresse) par. . . .



Le plan reflete le contenu de la these.

5. contenu (m) -  содержание 
remarques concernant le contenu de la these 
etre conforme au contenu
I’essentiel de la these
presenter, developper, modifier, examiner, refleter, embrasser le 
contenu -  изложить, раскрыть, изменить, рассмотреть, отразить 
содержание

6. introduction (f) -  введение 
conclusion (f) -  заключение 
introduction breve, detaille, circonstanciee 
rediger une introduction (une conclusion) a la these
donner, presenter, exposer, constater, montrer, demontrer, genera! iser 
qch dans 1’introduction (en conclusion) -  дать, осветить, изложить, 
отметить, показать, раскрыть, обобщить что-либо во введении (в 
заключении)
dans 1’introduction il faut souligner (mettre en valeur) I’importance 
scientifique de ...

7. expose (m) -  изложение
expose complet, bref, clair, detaille, circonstanciee (подробное), net 
expose des idees principal es de la these
I’expose se caracterise (est caracterise) par son objectivite, sa logique, 
son ton polemique
fexpose est presente par ecrit, oralement

8. chapitre (m) -  глава
ecrire, refaire, discuter le chapitre
tirer ies conclusions du premier (troisieme) chapitre

9. titre (m) -  заглавие
le titre d’une these, d’un article, d’un livre 
avoir pour titre -  носить название 
justifier, modifier le titre 
le titre de these correspond au contenu, au theme

10. aper^u (m) = revue (f) des publications -  обзор 
tour (m) d'horizon



apei'fu general, complet, exhaustif (исчерпывающий), circonstancie,
pariiei, cite, bibliographique
donner, avoir, faire, presenter un aperqu
un aperqu general de la litterature permet de constater que ... (permet 
de conclure que ..., donne Timpression de ...)

11. resultat (m)
resultat positif, negatif, concret, obtenu, excellent, bon, mauvais, 
important, inattendu
resultats encourageants, prealables, definitifs, exacts -  
обнадеживающие, предварительные, окончательные, верные 
результаты
resultats d’une etude scientifique, d’une experience, des calculs 
theoriques
analyser, preciser, confirmer les resultats prealables
comparer, confronter (сопоставить), generaliser les resultats obtenus

12. donnees (f, pi) -  данные
donnees objectives, factuelles, pratiques, statistiques, publiees,
experimentales, d’experience, recentes, precises, obtenues,
systematisees, de valeur ( ценные)
les donnees des recherches effectuees
synthese, traitement, precision des donnees obtenues
examiner, analyser, trailer, systematiser, publier des donnees obtenues
confirmer les donnees de qn sur ...
beneficier des donnees de qn sur -  воспользоваться данными 
etayer, justifier, dementir qch en faisant appel aux donnees actuelles -  
подкрепить, обосновать, опровергнуть что-либо современными 
данными
а 1а base des donnees, а partir des donnees, 
a Г inverse de nos donnees

13. voie (f) d’etude (chemin, m, moyen, m) -  путь изучения 
trouver un bonne voie d’etude

14. methode (t) -  метод
methode scientifique, objective, analytique, statistique, experimentale, 
accessible, envisagee, proposee
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I’essentiel, le fond, la base, la precision, I’infaillibilite de la methode -
содержание, суть, основа, точность, надежность метода
merites, inconvenients, avantages de la methode -  достоинства,
недостатки, преимущества метода
la description, I’analyse, I’examen des methodes existant
mise au point, creation, developpement, precision des methodes
scientifiques
application, utilisation de methodes de point -  применение, 
использование передовых методов
decrire, exposer generaliser, justifier, enumerer, examiner les 
nouvelles methodes de ...
decouvrir, rechercher, chercher, trouver, choisir les methodes 
efficaces de ...
proposer, creer, mettre au point, preciser une methode
employer les methodes les plus recentes
avoir recours (прибегать) aux methodes les plus recentes

15. methodes (f, pi) = technique (f) -  методика
methodes nouvelles, types, anciennes, vieilles, modernes, parfaites 
d’avant-garde, elaborees, proposees, appliquees, mises au point 
la mise au point (I’utilisation, la description) d’une nouvelle technique 
analyser, modifier, perfectionner les methodes de 1’experience 
assimilier, employer, utiliser des methodes plus perfectionnees de ... 
les methodes proposees reposent sur (основываются на) 
crcer, etablir, mettre au point, approuver, proposer, decrire, examiner, 
discuter une nouvelle technique de ...

16. approche (f) -  подход
approche scientiflque, objective, modeme, creatrice, juste, correcte, 
incorrecte, erronee, unilaterale, globale, restreinte, opportune 
avoir une approche objective
concevoir I’approche scientiflque de -  найти пути научного подхода 
к ...
nous sommes parvenus a elaborer une approche plus constructive de 
... - нам удалось разработать более конструктивный подход к ... 
chercher, trouver, elaborer, suggerer une conception plus constructive 
de ...
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17. nrocede (m) = mode (in) - methode (f) = moyen (m) -  способ 
procede efficace, accessible, nouveau, ancien, meilleur, bon, simple, 
complexe, complique, delicat, paiticulier, inhabituel, donne, etudie, 
propose
procede de resolution, de fabrication, de traitement, de controle 
ce procede consiste en ce que ...
envisager, indiquer, trouver, creer, elaborer, assimiler, utiliser,
appliquer un nouveau moyen d’obtenir qch
resoudre, obtenir, determiner qch par differentes methodes
faire appel a un procede efficace - воспользоваться эффективным
способом

18. conclusions (f, pi) ~ выводы 
donner des conclusions theoriques
justifier, exposer, discuter les conclusions tirees 
comparer les conclusions aux donnees experimentales 
confirmer, dementir les conclusions sur ...

11. Prenez part aux dialogues suivants:

1. -  Pourquoi la these?
-  Parce qu’elle oblige a reflechir, a savoir que I’on ne sait pas tout, 

a se documenter (изучать материалы), a prendre ses responsabilites

2. -  Je voudrais vous demander si la these, par exemple, la these en 
medecine, est utile pour le specialiste?

-  Sans aucun doute. Une bonne these, elle, prouvera que vous avez 
acquis I’esprit de Penseignement superieur, que vous etes desormais 
capable d’apporter votre pierre personnelle a I’edifice. Elle est une 
oeuvre d’homrne.

3. -  Mais ... quel sujet choisir?
-  Si vous aspirez (стремитесь) a realiser une oeuvre originale, vous 

avez un choix entre une serie de cas cliniques commentes qui doit 
apporter reellernent une meilleure connaissance de la maladie etudiee 
et une etude experimentale, veritable travail de recherche clinique ou 
meme fondamentale.



4. — Quels sent les problemes qui font I’objet des recherches menees 
dans votre universite?

-  Beaucoup de problemes font I’objet des etudes de nos chercheurs,.
par exem ple,................

-  Et quel est I’objet de tes recherches en tant que medecin?
-  Je m’interesse au probleme relatif a ................
-  Depuis quand etudies-tu ton probleme?
-  Depuis les annees ou j ’etais etudiant.

5. -  Le sujet de ma these est conforme (соответствует) au plan des 
travaux scientiflques de notre universite?

-  Est-ce qu’il a ete discute a la reunion de la chaire?
-  Oui. Mais il n’a pas ete approuve. On m’a demande d’elaborer un 

plan plus detaille.

6. -  Est-ce que le probleme a fait I’objet de beaucoup d’etudes?
-  Non, il n’a pas encore ete discute................

7. -  Qu’est-ce qui est I’objectif principal de toute science?
-  La recherche et ... des lois qui regissent les rapports entre les 

phenomenes et les processus.
-  Quel est le but de tes recherches?
-  Je me suis donne pour but d e ................

8. -  Pour quel but avez-vous fait ces experiences?
-  Pour ... I’hypothese avancee.

-  Est-ce que votre idee s’est averee heureuse?

III. Travaillez en paires. Confirmez les enonces.

Modele: definir I’apport concret de la these
- Autant que ie sache. le thesard doit definir i’apport concret 

de sa these.
- C’est obligatoire. 11 convient (следует, надлежит, надо) 

definir I'apport concret de la these.



Realiser ил vaste programme de recherche; elaborer un plan 
detaille; connaitre la cause de ce phenomene; verifier
C X p C n rn cn ta lC iT iC n t CCttc t h c o r ic ' trOUVci* UHc ЬоП П с V O ic u ’ ^ t u d c s ,

comprendre Г importance de ces recherches; modifier quelque peu le 
plan; faire des experiences sur les animaux au laboratoire; considerer 
ce probleme sous tous les aspects.
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IV. Soidignez I ’importance des reglements suivants (reglement (m) -  
положение, правило) qu ’il faut prendre en consideration en 
preparant une these.

Modele: II faut verifier I’hypothese a posteriori.
C’est a posteriori qu'il faut verifier I’hypothese.

1. Le thesard doit faire Г analyse soigneuse des faits experimentaux. 2. 
L’etude bibliographigue doit etre menee en premier. 3. Dans le 
chapitre de discussion on confronte son travail avec ceux qui ont deja 
publics. 4. Les constatations des faits conduisent le thesard a une 
nouvelle hypothese de travail. 5. L’hypothese de travail est formulee a 
nouveau dans la conclusion. 6. Les idees nees au cours du travail 
peuvent faire I’objet d’une nouvelle etude. 7. Le resume permet au 
lecteur de prendre connaissance du travail.

V. Lisez le texte, 
thesards.

tachez de comprendre et de retenir les conseils aux

Au cours de ia preparation de votre these;

1. Vous avez une hypothese. II s’agit de la verifier a priori.
2. Le fond (суть) du travail consiste a considerer un ensemble de 

faits experimentaux ou une observation paiticuliere (inhabituelle, dite 
priviligiee) et d’en faire I’analyse soigneuse. Vous indiquez les 
difficultes auxquelles vous avez du faire face (не отступать, 
противостоять, справиться), vous precisez les resultats concrets 
auxquels vous etes arrives. Vous tachez d’etre objectif et complet. 
C’est I’expose des faits.



3. II vous faut alors prendre connaissance des travaux publics sur 
le meme sujet ou sur des sujets voisins qui sont utilisables dans une 
eventuelle confrontation (в возможном сопоставлении) avec les 
resultats du travail personnel. Ces travaux peuvent eclairer certaines 
constatations que vous aurez faites. Cette etude bibliographique doit 
etre menee en premier, une fois que I’hypothese de travail a ete 
etablie.

4. Vient ensuite le chapitre de discussion ou vous confrontez le 
travail avec ceux qui ont deja ete publies. A la suite de cette analyse, 
le thesard deduit (deduire -  делать вывод) quel element nouveau ou 
meconnu il a apporte. II doit aussi noter ses carences (недостатки) et 
terminer son chapitre en indiquant a quelle nouvelle hypothese de 
travail le conduisent ses constatations.

5. Dans la conclusion, I’hypothese de travail est formulee a 
nouveau. En rappelant (напоминая) les conclusions des principaux 
chapitres, vous montrerez si elle est infirmee (опровергается, 
оспаривается) ou confirmee. Le resultat du travail peut etre 
demonstratif ou discutable, parfois il est inattendu. L’apport concret 
de la these doit etre clairement defmi, de meme que les idees qui ont 
pu naitre au cours du travail et qui pourraient faire I’objet d’une autre 
etude. Ainsi la these terminee, mais . . . .

6. 11 vous faut la rediger, d’une fa9on simple, claire, sans 
developpement inutile, en fran9ais, c’est-a-dire avec des phrases bien 
construites et avec des mots figurant au dictionnaire. Il est bon 
d’adjoindre (присоединить) un resume. Celui-ci permettra au lecteur 
de prendre connaissance du travail et de decider s’il doit en faire la 
lecture complete.

7. Et void le jour de la soutenance. Le future docteur est devant 
ses juges Guge, m -  судья). Il expose son sujet, le commente, justifie 
ses conclusions, puis repond aux questions de jury.

9 4

VI. Repondez aux questions suivantes:

1. Dites, s’il vous plait, en quoi consiste le fond de la these? 2. 
Qu’est-ce que vous pouvez dire du role des travaux publies sur le 
meme sujet ou sur les sujets voisins? 3. Precisez par quoi est 
caracterise le chapitre de discussion? 4. Ne pourriez-vous pas dire ce
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quc !e chapitre “Conclusion” doit contenir? S. Savez.-vous de quelle 
faqon il faut rediger la these? 6. Quelle est la procedure de la 
soutenance d’une these?

VII. Dites, s 'il vous plait, si les conseils aux thesards frangais vous 
sont utiles.

VIII. Lisez le texte et tachez de le coinprendre.

PRePARATlON D’ UNE THeSE

La these pour le grade universitaire de candidat es sciences est 
un ouvrage scientifique qui donne la reponse a certains problemes 
importants. Elle doit comporter de nouvelles idees, fournir des 
resultats scientifiques importants.

Le choix et la justification du sujet d’une these sont d’une 
grande importance parce que le sujet doit correspondre aux objectifs 
du developpement actual de la science. 11 reflete la portee scientifique 
et pratique de la these. Le sujet de la these est approuve par les 
conseils des grandes ecoles et des instituts de recherche qui evaluent 
son importance et son actualite. Le plan de la these ainsi que le delais 
de sa preparation sont prealablement discutes avec le directeur de la 
these. Le plan qui reflete le contenu de la these est discute et approuve 
a la reunion de la chaire.

La these comporte le sommaire, I’introduction, I’essentiel et la 
conclusion.

L e  som m aire  com prend I’enum eration d es chapitres et des 
p aragraph es de la these. Il aide a faire  com prendre la  log iq u e de 
I’ ex p o se  au ssi bien que le contenu.

L’introduction expose brievement les buts et le fond du travail, 
I’approche scientifique de la solution du probleme. Elle revele la 
portee pratique et i’actualite qui caracterisent la these.

L’essentiel de la these comprend generalement trois chapitres. 
L’analyse du probleme exige une etude approfondie de la litterature 
speciale. Le premier chapitre comporte une revue des publications et 
expose fhistorique du probleme. 11 faut etudier a fond toutes les



publications ayant trait au probleme en question у compris les donnees 
exnerimentales et les oovrages des cherchcurs internationaux.

Dans le deuxieme chapitre on decrit Texperience et les methodes 
employees, on interprete les resultats a la lumiere des connaissances 
modernes. Les resultats obtenus sont presentes sous forme de tableaux 
afin d’en faciliter I’emploi.

Pour resoudre tel ou tel probleme, il est necessaire de realiser un 
vaste programme de recherche. II faut trouver une bonne voie 
d’etudes. On a recours aux differents precedes: observation, 
experience, analyse, synthese, comparaison.

La science commence d’habitude par 1’observation. En 
s ’appuyant sur les observations, on avance une hypothese. Pour la 
verifier (confirmer ou infirmer) on fait une serie d’experiences. Les 
conclusions theoriques doivent etre confirmees par I’analyse 
mathematique et par les donnees experimentales. Pour que I’analyse 
de ces donnees soit exhaustive on examine cette question de plusieurs 
points de vue. La comparaison des resultats obtenus permet de tirer 
des conclusions interessantes. Le troisieme chapitre conclut I’ouvrage 
en presentant un bilan de 1’etude.

La bibliographie et les references permettent de juger si le sujet 
de la these est traite d’une faqon suffisamment approfondie et 
exhaustive.

Le compte rendu d’auteur (реферат) presente la structure de la 
these et expose ses idees essentielles. 11 doit etre envoye aux conseils 
scientifiques d’attestation et aux etablissements concernes un mois 
avant la soutenance de la these.
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IX. Posez a vos collegues des questions sur le choix dit sujet d ’une 
these, sur le plan et la structure d ’une these, sur les procedes de 
recherche, sur le role de la bibliographie et des references, sur le 
compte rendu d ’auteur de la these.

X. Parlez de la preparation de la these. Fades entrer dans votre reed 
les mots et les expressions: generalement, d ’ordinaire, d ’habitude, 
quant a, a propos de, en ce qui concerne.



XL Lisez le dialogue. Fades attention aux conseils en vue de la 
p}'(tpcircitioyi clc Ici these et ciiix fSTi'icirĉ ties Apropos cie scj recldctiovi

- Excusez-moi de vous deranger. Monsieur. Puis-je vous demander 
par quoi commencer la preparation de la these?
- Si vous avez decide d’entreprendre la preparation de votre these, 
vous devez vous documenter en vue de votre these. N ’importe quel 
chercheur salt que la bibliographie, pa donne des idees. On peut 
vraiment realiser un travail de recherche si Гоп sait avec precision ce 
qu’ont deja fait les autres autour de lui.
-11 est important de coordonner le sujet et le plan de la these, n’est-ce 
pas?
- C’est pa. Ayant rassemble vos sources, dressez le plan de votre sujet. 
II est possible que vous vous aperceviez ensuite que ce plan est a 
modifier quelque peu.
- Et comment rediger la these? Dites quelques mots a propos de sa 
redaction, s’il vous plait.
- Quant a la redaction de la these, il faut eviter des travers 
(недостатки) souvent observes dans les theses:

- ne recopiez jamais des phrases entieres par un autre auteur sans 
les mettre entre guillomets (кавычки) avec I’indication precise de 
leur origine;

- eviter avec le plus gi'and soin tout jargon;
- soignez la redaction du titre de votre these. Que celui-ci 

corresponde au contenu, bien sur, et aussi qu’il soit forme de termes 
precis. Veillez a ce que ce titre soit forme de mots-clefs, de fapon a 
faciliter le catalogage de votre these par les bibliothecaires. Attention 
aussi aux litres a double sens!

XII. Relisez le dialogue et parlez du role de la bibliographie, de la 
necessitc de la coordination du sujet et du plan de la these.

XIII. Prenez le compte rendu d'auteur d ’une these a la hibliotheque. 
Parlez de sa structure et de son contenu.
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XIV. Parlez d ’une these qui, a votre avis, apporte une contribution 
importanle a la science.

XV. Repondez aiix questions:

1. Comment justifiez-vous le choix du sujet de votre these?
2. Le sujet et le plan de votre these comment ont-ils ete discutes et 
approuves?
3. Quelle sera la structure de votre these?
4. Avez-vous etabli la bibliographie de votre recherche? Avez-vous 
etudie beaucoup de publications?
5. Quels procedes de recherche utilisez-vous dans votre travail 
scientifique?
6. Comment illustrez-vous les resultats de votre recherche?

XVI. Parlez avec votre collegue de la structure et du contenu de sa 
these.

XVII. Vous avez lu le compte rendu d 'auteur de la these presentee a la 
soutenance. Parlez-en avec vos collegues.

Themed. LES REUNIONS SCIENTIFIQUES 

§ 1. Les DtEFeRENTES SORTES DE ReUNIONS SCIENTIFIQUES

/. Retenez les mots et les groupes de mots:

a) conference, f  -  reunion de personnes qui discutent d’un sujet 
commun.

conference internationale, nationale, annuelle, theorique, 
scientifique, scientifique et technique;

la conference sur le theme, sur le probleme de
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theme (m), programme (m), comite (m) d’organisation de la 
conference;

participants a la conference;
participer, prendre part aux travaux de la conference; 
convoquer une conference -  проводить конференцию 
ouverture (f), cloture (f) de la conference;
presenter un rapport, un expose a la conference -  представить 

доклад, сообщение на конференцию;
adresser, envoyer, recevoir une invitation a la conference — 

послать, прислать, получить приглашение на конференцию;
avoir lieu, se tenir, se derouler -  состояться, проходить, 

проводиться;
la conference sera convoquee, se tiendra, aura lieu -  состоится, 

будет проведена
b) reunion (f), seance (f) - заседание

reunion solennelle, anniversaire, pleniere, par commission, 
reguliere, suivante, du matin, du soir -  торжественное, 
юбилейное, пленарное, секционное, очередное, следующее, 
утреннее, вечернее;

reunion consacree а - заседание, посвященное чему-либо; 
ordre (m) du jour -  повестка дня;
ouvrir, clore, tenir, fixer, ajourner la reunion -  открыть, закрыть, 

провести, назначить, перенести заседание;
а I'ordre du jour 3 questions, communication sur ..., dicussion d'un 

rapport, questions suivantes -  на повестке дня 3 вопроса, 
сообщение о ..., обсуждение доклада, следующие вопросы;
c) temps (m) de parole, horaire (m) -  регламент заседания; 

horaire de la reunion, des travaux de la conference
Temps de parole pour les interventions -  регламент 

выступлений
fixer, proposer, respecter le temps de parole -  установить,
предложить, соблюдать регламент
ne pas respecter le temps de parole -  нарушать регламент
d) allocution (f), parole (f), mot (m) -  слово

allocution d'ouverture, de cloture, prononcee en reponse, de 
salutation -  вступительное, заключительное, ответное, 
приветственное слово



paroles importantes, remarquables, differentes -  важные, 
замечательные, различные слова 

mots convaincants -  веские слова
demander, dormer, prendre la parole -  попросить, дать 
(предоставить), взять слово
dire quelques mots sur ... -  сказать несколько слов о ... 
prononcer une allocution -  выступить с приветственным словом 
repondre par quelques mots -  ответить несколькими словами 
exprimer qch en d’autres termes -  выразить что-либо другими 
словами
la parole est donnee au participant a la conference, a 1’invite 
etranger -  слово имеет участник конференции, зарубежный 
гость;

е) rapport (m) -  доклад
expose (m), communication (f) - сообщение 
rapport theorique, scientifique, synoptique, d’information, 

principal, qui fait la synthese, interessant, rempli, suivant -  
теоретический, научный, обзорный, информативный, основной, 
обобщающий, интересный, содержательный, следующий доклад;

rapport sur ..., sur les resultats de I’etude, traitant un probleme 
actuel -  доклад на тему ..., о результатах исследования, по 
актуальному вопросу;

rediger, presenter, faire publier, rendre publique, faire, lire, 
entendre, discuter, refaire un rapport -  написать, представить, 
напечатать, опубликовать, сделать, зачитать, заслушать, 
обсудить, переработать доклад;

conclure 1е rapport par -  закончить доклад чем
faire 1е rapport -  выступить с докладом
j ’ai 1е plaisir d’inviter дд а presenter, а faire son rapport -
прошу кого сделать доклад, выступить с докладом

f) theses (f), abrege (m), condense (m) -  тезисы 
these avancee -  выдвинутый тезис
abrege d'un rapport, d'un expose -  тезисы доклада, сообщения 
prouver, refuter, confirmer la these avancee -  доказать, 

опровергнуть, подтвердить выдвинутый тезис; 
fonder la these de qn sur qch -  обосновать тезис

g) compte-rendu (m), rapport (m) - отчет
compte-rendu des resultats du travail, des travaux scientifiques;
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faire, ёсг1ге, rediger, entendre, discuter un rapport -  сделать, 
написать, оформить, заслушать, оОсудить отчет
h) discussion (f), debats (m ) - обсуждение

passer a la dissussion -  перейти к обсуждению
etre, constituer I’objet de la discussion -  быть, являться
предметом обсуждения;
passons а la discussion du rapport -  приступим к обсуждению 
доклада
discussion du probleme de ..., au sujet de ... -  дискуссия no
вопросу о ..., на тему ...
au cours de la discussion -  в ходе дискуссии

i) questions (f)- вопросы
poser, comprendre, repeter la question; 
adresser des questions -  обратиться c вопросами 
repondre aux questions

j) reponses (f) -  ответы
reponse a la question
chercher, trouver la reponse a ...
reflechir a sa.reponse -  обдумать свой ответ
donner, recevoir une reponse definitive;
attendre, exiger la reponse
rester sans reponse

k) remarques (f), observations (f) - замечания
faire, examiner, tenir compte les remarques sur ... -  сделать, 
рассмотреть, учесть замечания о ...
les observations critiques pretendent que ..., temoignent de ... -  в 

приведенных критических замечаниях указывается на то, что ... , 
говорится о том, что . . . .

Я. Lisez les dialogues et retenez les acceptions des mots:

1) - Oil aura lieu cette conference ?
- A Minsk.
- Quelle est la date de cette conference ?
- Elle se tiendra en mai 2006.

2) - Quand commencent les travaux de la conf6rence ?
- Le 10 avril.
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- Pour quand est prevue la cloture de la conference ?
- Pour le 20 avril.

3) - Qui peut nous donner le programme de la conference et les
resumes des rapports?

- Vous pouvez les recevoir au secretariat du Comite 
d'organisation.

4) - Qu'est-ce que comporte I'ordre du jour ?
- L'ordre du jour comporte des problemes actuels relatifs aux 

methodes de I'enseignement de la biologie.
5 ) - Y a-t-il d'autres suggestions concemant le temps de parole
pendant la conference ?

- Le temps de parole est egai a 3 minutes.
- Les orateurs sont prids de respecter le temps de parole f  ixe !

6)  - C’est le professeur Nikolaev qui va presenter tout de suite son
rapport.

- Combien de temps vous faut-il pour presenter votre 
rapport 7

- J'essaierai de ne pas parler plus de 20 minutes.
7) - Quelles impressions vous ont fait ces rapports ?

- Je trouve ces rapports tres interessants. Les rapports entendus a
notre reunion ont traite les problemes des techniques
d'experimentation et ont analyse les resultats obtenus.

8) - Le rapport de ce savant a-t-il suscitd une vive discussion 7
- Oui. La discussion a souleve des problemes qui interessent tout 

le monde.
9) - Veillez repondre a la question suivante: "Quel est ce 

mechanisme qui conditionne la duree de chaque cycle de la 
vie 7

- La question que nous discutons maintenant est trop compliquee 
pour que nous puissions у repondre tout de suite.

10) - Y a-t-il encore quelques remarques a faire a propos de 
I'intervention du professeur Fddorov 7

- Les remarques qui ont ete faites dtaient significatives.
Qu'il me soit permis d'exprimer ma vive gratitute pour les
remarques et les conseils utiles.
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III. Lisez le texte et retem z les definitions des differentes sortes de 
reunions scientifiques.

LES DIFFERENTES SORTES DE REUNIONS 
SCIENTIFIQUES

Les dimensions d'une reunion scientifique peuvent etre 
diffdrentes selon qu'elles groupent des milliers (congres), des 
centaines (colloques), ou des dizaines (seminaires ou groupes de 
travail) de participants. Elies peuvent ainsi avoir un recrutement 
mondial ou tout simplement de quelques personnes a I'echelle d'un 
laboratoire ou d'un service. Disons de suite qu'on est de plus en plus 
convaincu que leur interet scientifique est souvent inversement 
proportionnel au nombre de leurs participants.

Les congres sont la premiere dimension des reunions 
scientifiques. 11s varient en fonction de leur audience geographique. 
Le Congres mondial groupe les membres des differentes branches 
nationales d'une societe Internationale de grande diffusion. Ainsi, le 
World Congress of Cancerology, le World Congress of Heart Disease, 
etc. II rassemble des pays situes dans les cinq parties du monde. Le 
Congres international est le nom reserve aux reunions qui groupent 
des pays differents mais de deux ou trois continents seulement. Les 
Congres regionaux ne couvrent qu'un continent ou une partie de 
continent: europeen, sud ou nord americain, mediterraneen, ... . Les 
congres par affinite sont ceux de langue franfaise, de langue 
allemande, etc. 11s peuvent etre annuels, alternant avec les congres 
mondiaux ou intemationaux tous les deux ans. Les congres sont reunis 
autour d’une spdcialite medicale avec le plus souvent quelques themes 
de travail qui n'exclut pas des seances de communications libres. 
L’audience varie de 200 a 10 000 participants.

La dimension suivante est constituee par les reunions de 
denominations differentes qui peuvent preter a confusion. Le 
Sem inaire (du latin seminare,, semer: etablissement ou on se forme 
a une profession quelconque ) a un but en general didactique et offre 
une possibilite de perfectionnement interdisciplinaire. Le Colloque 
(conference entre deux ou plusieurs personnes) est synonyme de 
Symposium (du grec Symposium: reunion de convives, banquet). Ces 
deux dernieres reunions ont un caractere plus scientifique, moins
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professionnel. Les colloques et assimiles peuvent etre nationaux ou 
internationaux. Mais leur ра111си1агкё tient a deux points: leur theme 
est imperativement unique et leur audience est limitee. L'assistance 
varie en fonction de la specialite: petit nombre pour les sciences 
fondamentaux, plus grand pour les sciences appliquees. Mais les 
limites restent autour de la centaine de participants, de 50 a 150. Ceci 
est necessaire pour eviter la dispersion de I'attention. Aussi est-ce !e 
plus souvent sur invitation que se tiennent ces colloques.

Le choix du sujet d'un colloque est important: il doit etre precis, 
bien delimite et surtout etre d'actualite. C'est le cas lorsqu'un 
probleme est en pleine evolution, qu'une mise au point rapide est 
necessaire apres de recentes decouvertes, que de nouvelles voies de 
recherches apparaissent.

La troisieme dimension est celle des dizaines de participants. 
L'Atelier de travail est une reunion restreinte en vue d'unifbrmiser une 
technique en general de laboratoire. Les Groupes de travail, Groupes 
de discussion, Groupes d'experts rassemblent des specialistes de 
meme niveau pour etudier des problemes tres limites ou accomplir 
certaines taches. La Reunion de service ou de laboratoire est de 
dimension encore plus restreinte. C'est sans formalisme que les 
membres d'une equipe sont reunis, en general, toutes les semaines. 
Les styles peuvent varier. L'essentiel est pour les services de clinique 
la revue des observations interessantes et la discussion des decisions 
therapeutiques medicales ou chirurgicales, pour les services de 
recherche un bilan des travaux en cours ou la discussion d'un schema 
experimental. Dans les deux cas, une revue de presse restreinte mais 
en profondeur ou exhaustive mais plus superficielle peut faire I'objet 
de seances speciales. L’organisation materielle de telles reunions, 
peut etre ramenee: au minimum: tableau noir, projecteur ou 
retroprojecteur, etc. La Кёип1оп de Service ou de laboratoire 
est, contrairement aux apparences, la Reunion scientifique la 
plus efFicace, la plus intdressante de toutes celles qui sont 
surnom m ees.

IV. E xpliquez les notions suivan tes: 

1. le Congres mondial.



2. ie Congres international.
3. les Congres regionaux.
4. le Seminaire
5. le Colloque.
6. le Symposium.
7. les Groupes de travail, de discussion, d'experts.
8. la Reunion de service, de laboratoire.

V. R epon dez aux questions:

1. Les Reunions scientifiques comment sont-elles classees ?
2. De quoi varient les congres et quelle est leur audience ?
3. Quel est le caractere des Seminaires et des Colloques ?
4. Comment doit etre le sujet d'un colloque ?
5. Qu’est-ce qui est discute a la Reunion de service (de 
laboratoire) ?
6. De toutes les Reunions scientifiques laquelle (d'apres 
vous)
est la plus efficaces et la plus interessante ? Argumentez 
votre reponse.
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VI. L isez  le d ia logue e t tachez de reten ir son contenu.

LES CONGRES SCIENTIFIQUES

- Je voudrais savoir qui est-ce qui convoque les congres 
scientifiques ?
- C ’est d'ordinaire une association scientifique internationale 
tandis que le comitd nationale se charge des travaux 
d'organisation.
- Comment se deroule un congres scientifique ?
-11 у a d'abord la Seance d'ouverture. C'est une seance 
pleniaire.
- Fait-on des rapports scientifiques a cette seance d'ouverture
7
-Mais oui. C'est justement au cours des seances pleniaires 
que les rapports les plus interessants sont prononces.
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- Est-ce qu'on traduit les rapports ?
- On assure toujours la traduction pendant les seances pleniaires. Pour 
les seances des sections tantot on traduit, tantot on ne traduit pas.
- Et ces congres reunissent beaucoup de monde ? Pouvez-vous me 
citer quelques chiffres ?
- Je citerai, a titre d’exemple, le Congres de P syehologie , en 1999, 
qui a reuni 4 000 chercheurs venus de 44 pays et le Congres de 
Microbiologies avec ses 5 000 participants venus de 55 pays.
- On dit que les congres sont devenus moins efficaces parce qu'il у a 
trop de participants. Ne vaudrait-il pas mieux convoquer plutot des 
conferences plus spdcialisees avec un nombre reduit de participants ?
- C'est une question discutable. La reponse ne peut etre la meme pour 
tous les cas. Cela depend de la nature de la science en question et de 
bien d'autres circonstances. Je crois que les congres et les conferences 
peuvent etre aussi utiles les uns que les autres.
- Merci. Mais dites-moi s'il у a tant de participants, comment peuvent- 
ils tous presenter leurs rapports ?
- D'ordinaire un rapport ne doit pas durer plus de 10 a 15 minutes. Ces 
derniers temps on a eu parfois recours a une nouvelle forme de 
presentation des rapports.
- Laquelle ?
- Les auteurs sont pries d'envoyer leurs textes d’avance. Ceci sont 
remis a des rapporteurs qui font un tour d'horizon de tous les rapports 
consacres a tel ou tel sujet. Puis s'ouvre la discussion. Quant aux 
textes des rapports ils seront publics a I'issue du Congres.
- Organise-t-on des visites et des A^yages ?
- Mais oui. Les chercheurs visitent des laboratoires, des Instituts et des 
Centres Scientifique ce qui leur permet de prendre connaissance des 
travaux effectues dans le domaine qui les itrteresse. Parfois ils font 
aussi un voyage a travers le pays.
- A quels fms convoque-t-on les congres scientifiques, quel en sont les 
resultats ?
- Ils ont pour but principal de mettre les chercheurs au courant des 
realisations et des resultats les plus recents de la Recherche 
scientifique et de contribuer a etablir des contacts personnels entre les 
savants de differents pays.



VII. Expliquez les notions suivantes:

1. Une Association scientifique internationale.
2. Le Comite national.
3. La seance pleniaire.
4. Un tour d'horizon des rapports consacres a un sujet.
5. Le but principal des congres scientifiques.
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VIII. Prenez part au dialogue en frangais:

- Je voudrais savoir qui est-ce qui convoque les congres scientifique ?
- Обычно это международное научное общество, в то время как 
национальный комитет берет на себя организационные работы.
- Comment se deroule un congres scientifique ?
- Сначала проводится заседание, посвященное открытию 
конгресса. Это пленарное заседание.
- Fait-on des rapports scientifiques a cette seance d'ouverture ?
- Да, конечно. Именно на пленарных заседаниях выступают с 
самыми интересными докладами.
- Est-ce qu'on traduit les rapports ?
- Ha пленарных заседаниях перевод предлагается всегда. На 
секционных заседаниях перевод может быть или нет.
- Et ces congres reunissent beaucoup de monde ? Pouvez-vous me 
citer quelques chiffres ?
- В качестве примера я назову конгресс психиатров в 1999 году, 
который созвал 4 000 исследователей, прибывших из 44 стран, и 
конгресс микробиологов с его 5 000 участников, прибывтих из 
55 стран.
- On dit que les congres sont devenus moins efficaces parce qu'il у a 
trop de participants. Ne vaudrait-il pas mieux convoquer plutot des 
conferences plus specialisees avec un nombre reduit de participants ?
- Это спорный вопрос. Ответ не может быть одним и тем же на 
все случаи. Это зависит от характера обсуждаемой области науки 
и многих других обстоятельств. Я считаю, что конгрессы и 
конференции могут быть одинаково полезны.
- Merci. Mais dites-moi s'il у a tant de participants, comment peuvent- 
ils tons presenter leurs rapports ?
-Обычно доклад не должен длиться более 10-15 минут. В
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последнее время иногда прибегали к новой форме представления 
докладов.
- Laquelle ?
- Авторов просят заранее прислать их тексты. Доклады передают 
докладчикам, которые делают обзор всех докладов, посвященных 
той или иной теме. Что касается текстов докладов, они будут 
опубликованы по окончании работы конгресса.
- Organise-t-on des visites et des voyages ?
- Да, конечно. Научные исследователи посещают 
лаборатории, институты и научные центры, что 
позволяет им знакомиться с работами, 
осуществленными в интересующей их области науки. 
Иногда они совершают поездки (путеш ествуют) по 
стране.
- А  quels fins convoque-t-on les congres scientifiques, 
quels en sont les resultats ?
- Они имеют главной целью ввести научных 
работников в курс достижений науки и самых новых 
результатов научных исследований и способствовать 
установлению личных контактов между учеными 
разных стран.

IX. L isez  1е texte e t in titu lez-le.

La direction de la Reunion scientifique incornbe au 
president assiste d'un secretaire. Le president est choisi 
pour son autorite scientifique. Le secretaire de seance, 
choisi en general parmi les membres locaux de la specialite, 
a la lourde tache de veiller (заботиться) a tous les details 
materiels. II devra contacter tous les prdsentateurs, sans 
exception, avant la seance pour les mettre en relation avec 
le president et leur donner toutes les consignes (правила, 
инструкции) et renseignements.

Le respect de I'horaire est la premiere tache du president. 
11 devra у etre impitoyable (беспощадный). La duree de la 
communication en geneial 10 minutes aura ete indiquee sur 
le programme. Elle sera rappelee d'abord en prive (лично)



au moment de la rencontre avec I'auteur a v a n t  la  reunion et 
ensuite publiquement. A  la fin du temps impaiti 
(отведенный, возложенный) une invitation courtoise 
(вежливый), mais ferme devrait arreter n’importe quel 
presentateur trop bavard. En cas d'insucces I'auteur se 
disqualifie lui-meme. L'auditoire est encore plus severe que 
le president, il marque par des bruits divers qu'il n’est pas 
dispose a entendre ou voir une seconde de plus.

La m ise en discussion des communications est une autre 
tache du president. II pourra le faire soit pour chacune 
d'entre elles, soit en les groupant. Sur le plan pratique, il 
impoite de fixer quelques regies. 11 est toujours preferable 
que le discuteur vienne sur I'estrade, au micro, pour poser sa 
question. On I'entend mieux et surtout on le voit. II annonce 
clairement son nom et son lieu de travail. Il peut, 
eventuellement, mieux commenter la projection d'une ou de 
deux de ses diapositives. L'auteur qui n'a pas quitte I'estrade 
lui repond. Lorsqu'il s'agit d'une question tres courte, le 
discuteur peut rester a sa place, demander le micro portatif, 
annoncer son nom et parler ensuite.

Les qualites requises d'un president sont multiples. La 
premiere est qu'il soit et demeure courtois en toutes 
circonstances meme quand par devoir il doit faire des 
remontrances (замечание, внушение) aux presentateurs. Il 
faut ensuite qu'il s'attache a souligner les idees valables en 
faisant des resumes repetes, progressifs. Au cours de la 
discussion, il doit poser aussi bien a I'assemblee qu'a I'auteur 
des questions pertinentes (надлежащий) et clairement 
enoncees (изложенный)

X. R ip o n d ez  aux questions:
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1. A qui incombe la direction de la Reunion scientifique ?
2. Quels sont les taches du president de la Reunion 
scientifique?
3. Enumerez les qualites requises d'un president de la 
Reunion scientifique.
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XL L isez le texte e t d ites com m ent d iscu ter une 

com m unication orale.

Au cours de la discussion d'une com m unication orale, on 
peut souhaiter un com plem ent d'information, critiquer ou 
confirm er les resultats presentes. On ne peut intervenir qu'en 
preparant a I'avance son intervention a partir des resumes 
envoyes a I'avance. Le discuteur peut avoir la copie de la 
com m unication de I'auteur. En 2 ou 3 m inutes au plus le 
discuteur pose ses questions, fait ses critiques ou ses 
felicitations.

En general, le discuteur com m ence par presenter sur 2 ou 3 
plaques au m axim um  un resume de sa propre experience et 
des resultats auxquels il est parvenu. La divergence 
(расхож дение) ou la concordance (соответствие) des 
resultats devront clairem ent apparaitre et dicteront 
automatiquement les questions a poser ou les confirm ations a 
presenter. A  I'occasion d'une recherche, un discuteur presente 
un aperfu de ses travaux lorsqu'ils sont tres proches de ceux  
en discussion. C'est un m oyen de rappeler des travaux anciens. 
Ces discussions enrichissantes pour les protagonistes, rendent aussi 
service aux auditeurs dans la salle.

XII. Retenez les petits conseils aux orateurs et reproduisez-les.

1) Comment, par quoi commencer la communication ? Adressez a 
ceus qui vous ecoutent: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Chers 
collegues, chers amis, Chers camarades ... (suivant I’auditoire) ! 
Expliquez le but de votre intervention.
2) Parlez de fagon que chacun vous comprenne. Paiiez clairement, 
faites des phrases plutot courtes, n'oubliez pas la formule «sujet-verbe- 
complement» pour eviter des tournures exotiques.
3) Preparez votre communication d'avance (faites un brouillon, 
enum6rez mentalement les idees que vous tenez a communiquer a 
I'auditoire en fixant les mots cles que vous rangerez soigneusement 
afin d'obtenir un tout logiquement irrefutable.
4) N'oubliez pas que DISCUSSION et DISPUTE ne sont pas des 
synonymes a une rencontre des scientiliques et que POSER UNE



QUESTION et POSER UNE MINE sont des actions differentes ...
5) Ne soyez pas trop tranchants dans vos objections du genre 
"C'est comme 9a, et pas autrement!!!". Argumentez pour convaicre , 
telle est votre tache.
6) N'ayez pas peur de reconnaitre vos erreurs. Faites preuve de 
camaraderie.

I l l

§ 2. L a  c o n f e r e n c e  s c ie n t if iq u e

Fous avez etudie un article scientifique. Organisez la conference sur 
le theme de cet article. Preparez les roles du President et des 
conferenciers en se basant sur le texte ci-dessous.

SEANCE D’OUVERTURE

A l l o c u t i o n  d e  M .X . ,  p r e s i d e n t  d u  C o m it c  d e  l a  S o c i e t e  
B iOLOG iQUE e n  F r a n c e

- Mesdames, Messieurs, je declare ouverte la XX  ̂ conference 
consacree aux problemes..............

Tout d'abord je souhaite a tous la bienvenue. II est traditionnel de 
recevoir ici, tres souvent, des collegues et amis de differents pays. Je 
voudrais remercier tous ceux qui sont present et tout specialement les 
conferenciers qui vont vous permettre de discuter des problemes tres 
interessants ici. Notre conference sera consacree aux probleme de

Je dirai quelques mots sur ..................  Nous aliens traiter les
problemes qui nous interessent pendant trois jours. Les seances 
auront lieu dans la matinee et dans I'apres-midi.

II me reste a prёsenter le programme d'aujourd'hui. Ce matin 
nous aurons surtout des exposes d'ordre general. Le programme de
ce matin comporte les exposes suivants; ".............. ", "..............", "...
.......  ". Nous avons 3 exposes. J'accorderai a chacun 15 minutes у
compris la discussion. Je demande aux conferenciers de bien 
vouloir limiter leur temps de parole a 5 ou 7 minutes pour reserver 
le temps necaissaire aux questions qui, je le souhaite, seront 
nombreuses.
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Sans pius attendre, je vais donner la parole a M.Tenaud qui va

nous faire un expose d'ensemble sur les problemes..............
M.Tenaud fait son expose (applaudissements).
M. le President: - Je remercie M.Tenaud qui a su, d'une maniere 

extremement claire, vous presenter un sujet complexe; comme vous 
avez pu vous en rendre compte. Nous aliens pouvoir maintenant 
ouvrir la discussion.

(La discussion est ouverte).
Quelqu'un souhaite-t-il de prendre la parole pour poser des 

questions? Certains d'entre vous ont-ils des idees a exprimer?

E x p r e s s i o n s  a  e m p l o y e r  p o u r  p o s e r  d e s  q u e s t i o n s  e t  
FAIRE l e s  REMARQUES

- Je souhaite commenter le rapport qui vient de nous etre presente

- Je voudrais poser une question a M.Tenaud.
- Je voudrais faire une observation (une precision).
- Je voudrais demander un rensegnestent sur ... .
- J'ai un rensegnement a donner ....
- En ce qui concerne.......il est a noter ....
- Que pensez-vous des ... ?
- Je precise a ce sujet que ... .
- A propos de ... .
- Je crois que ... .
- En completant les explications de M.T., je voudrais signaler que

Je crois devoir formuler une observation.
En ce qui concerne ... je voudrais preciser que ....
Ma question concerne ....
Je me permettrai de rappeler que ....
Pouvez-vous preciser pourquoi ... ?
Avez-vous etudie cette question de pres ?
Vous avez parfaitement (entierement) raison en affirmant que ....

■ Que saves-vous de ... ?
■ Ne croyez-vous pas que (+subjonctif) ?
■ Quelle solution du probleme envisagez-vous ?
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Permettez-moi de vous adresser une question ... .
Quelle est votre opinion a ce sujet ?
Vous faites erreur en affirmant que ... .
On pourrait objecter que ....
Je ne partage pas cette maniere de voir ... . Vous avez tort, 
.le ne pense pas que ... (je ne crois pas que ... + subjonctif)

E x p r e s s i o n s  a  e m p l o y e r  p o u r  r c p o n d r e  a d e s  q u e s t i o n s

- La question posee est tres interessante ... . 11 s'agit, en fait, de ... .
- Si j'ai bien compris, la question posde e s t ... .
- II est bien certain que ....
- Au point de vue de ... il faut signaler que ... .
- Au total, on pent dire que ... .
- Si quelqu'un a besoin de renseignements complementaires ou de 
documents, il n’a qu'a m'ecrire.

M. le President; - Je vous remercie pour ces precisions. Je vous 
propose maintenant de passer a I'expose suivant. C'est avec plaisir que 
je donne la parole au Dr. Ivanov qui nous a fait I'amitie et Phonneur 
de venir depuis Minsk pour nous parler de ... .

M. Ivanov fait son expose.
Apres la communication de M. Ivanov.
M. le President: - Messieurs! en votre nom a tons, je remercie le Dr. 

Ivanov de sa communication extremement interessante,extremement 
riche (et tres bien illustree), communication qu'il a eu I'elegance de 
nous presenter personnellement en fran9ais ce dont lui nous sommes 
tres reconnaissants. M. Ivanov a etudie ce probleme de fa9on 
approfondie et scientifique. Je suis sur que les questions seront 
nombreuses. Nous sommes en retard sur notre horaire et je demande 
aux intervenants de bien vouloir en tenir compte.

La parole est a M. Tibaud ....
M . le President: - S'il n'y a plus d'autres questions, le 

tem ps est venu de clore cette d iscussion . 11 reste au
president un devoir b ien  agreable, celu i de rem ercier 
I'assistance de sa collaboration  si active et sym pathique  
aux travaux de ce  matin.
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и  m e reste  aussi a rem ercier en core  une fo is  to n s n os  
co n ter e n c ie r s  pour leur clarte, leur p rec is io n  et I'interet 
de leurs co m m u n ica tio n s .

La sea n c e  est le v e e .

souhaiter la bienvenue 
conferencier, m 
tenir compte (de) 
у compris 
bien vouloir 
se rendre compte 
renseignement, m

VOCABULAIRE

- приветствовать вновь прибывших
- докладчик, лектор
- учитывать, принимать во внимание
- включая
- соизволить, оказать любезность
- дать отчет в чем-либо
- сведение

§ 3. C o m m e n t  o r g a n is e r  e t  d ir ig e r  u n e  t a b l e  r o n d e ?

Les discussions en table ronde sont firequemment organisees 
au cours des colloques, seminaires et meme des congres. Elies 
groupent un nombre limite de participants installes autour d'une meme 
table qui sous la direction d'un moderateur ddbattent d'une question 
d'actualite ou d'importance. Certaines regies doivent etre respectees 
pour que ces discussions soient interessantes.

Les discussions en table ronde meritent une longue et patiente 
preparation.
1. Le choix d'un sujet a discuter est important. 11 doit etre vaste, mais 
pas trop. 11 doit etre actuel et choisi parce qu'une nouvelle evaluation 
est necessaire a la suite de developpements recents.
2. La recherche du sujet a discuter aura conduit a degager une 
liste d’auteurs dont les publications recentes auront affirme la 
competence. Ils doivent etre invites a la discussion.
3. L’etude prealable du sujet aura permis la preparation par le 
moderateur, des questions a poser. Les membres de la table ronde 
seront d’abord invites a adresser de dix a quinze questions. Grace a 
ces dernieres, le moderateur dressera le canevas de la discussion. II la 
divisera ensuite en plusieurs parties sur des fiches separees.
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Le nombre et la teneur de ces dernieres variera en fonction du 
sujet, des auteurs et aussi de I'habitude de travail du moderateur. A 
titre d'indication, signalons qu'on peut prevoir:

1°. Introduction. Enonce general du probleme avec la liste des 
faits connus et acceptes.

2°. Le probleme a debattre aujourd'hui:
- Definition du probleme et des buts recherches.
- Definition des mots importants pretant a confusion.

3°. Son analyse.
4°. Les solutions; les actions possibles.

Chaque partie de la discussion doit etre soigneusement minutee. 
Chacun des membres doit etre au courant de la tranche horaire qui lui 
est accordee pour I'expose qui lui a ete confie. La veille de la table 
ronde, il est bon, au cours d'une courte reunion, de remettre en 
memoire, les dlements essentiels.
4. Preparation des lieux: la «table ronde» est en general une longue 
table. En principe un microphone par personne, au minimum un pour 
le moderateur et deux autres I'un a sa droite, I'autre a sa gauche que les 
discuteurs sa passeront I'un a I'autre.

Une discussion de table ronde doit eclairer, rafraichir, faire avancer 
la solution d'un probleme. Nous avons vu avec quel soin le moderateur 
devait la preparer longtemps a I’avance. Mais au grand jour de la 
disscussion, le moderateur doit encore faire preuve de qualites 
nouvelles.

a) И doit savoir poser des questions, soit collectivement a toute 
table, soit individuellement a un seul des membres considere plus 
competent, soit en reponse a une question de I’auditoire, la renvoyant 
a un des membres de la table ronde.

Ceci est la tache principal du moderateur. II faut que la table ronde 
soit un vrai echange entre ses membres et non pas une simple 
juxtaposition d'exposes d'auteurs rapportant chacun son experience. 
Rien de moins interessant que ce defile d’exposes de 5 ou 10 minutes 
par des auteurs qui ensuite n'ont plus jamais I'occasion d'ouvrir sa 
bouche. 11 faut enfin que la salle ne soit pas tenue a I'ecart de la 
discussion et que le moderateur la questionne, la stimule, la 
reveille.

b) II doit savoir faire silence. Apres une question, il faut savoir 
attendre la reponse. 11 ne faut pas que le moderateur se substitue
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jusqu'a 40. Qu'on se rassure, ies reponses viennent en general pins 
tot. Mais ce pent etre le delai exige par la reflexion, la timiditё, le 
souci de traduire correctement sa pensee particulierement lorsque 
la langue de la discussion n'est pas familiere. Apres 45 secondes, le 
moderateur doit reprendre la parole pour reposer la question en 
termes nouveaux qui favoriseront mieux la discussion.

c) Le moderateur doit plus ecouter que dire.
d )  ll doit tester et obliger la discussion et les discuteurs a tester 

dans le sujet.
e )  ll doit souligner les idees valables, faire des resumes repdtes, 

progressifs, des elements d’accord.
f ) II doit tester toujours d’une extreme courtoisie vis-a-vis de tous. 

Ceci ne I’empechera pas d’etre ferme particulierement sur les regies 
d'horaire qui sont imperatives. II doit avoir I’esprit ouvert, aidant 
les timides a formuler leur pensee.

g) II doit enfin savoir conclure fermement en proposant 
eventuellement un plan d'action concret: recherche ou enquetes 
nouvelles a entreprendre, therapeutique a preferer, motion ou 
legislation a proposer, etc.

La tache de moderateur n'est pas terminee avec la reunion. II 
doit veiller a I'exploitation du releve magnetique ou 
stenographique de la discussion. II faudra une premiere fois le 
corriger pour supprimer les habituelles hesitations du langage 
parld. Ensuite soumettre pour correction aux membres de la table 
ronde les tranches dont ils sont responsables. Enfm, une troisieme 
correction supprimera les dernieres incorrections ou redites, sans 
jamais essayer de supprimer aucune opposition entre des faits ou 
des auteurs.

Repondez aux questions sur le texte:

1. Expliquez les notions "la table ronde" et "le moderateur".
2. Comment organiser une discussion en table ronde ?
3. Le moderateur comment doit-il faire ses preuves 
(проявить себя) au corns d'une telle  d iscussion  ?
4. En quoi consiste la redaction de la discussion  ?
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L i s e z  l e  t e x t e  e t  r a c o n t e z  e n s u i t e  l a  p r e p a r a t i o n  a  u n  
s t a g e  a  I ' e t r a n g e r ,  s o n  d e r o u l e m e n t  e t  s o n  e x p l o i t a t i o n .

s'annoncer - объявить о своем прибытии, дать о себе знать 
s'absenter - отлучаться
courtoisie, f  - вежливость, учтивость, любезность
hole, m - хозяин
porter sur - относиться к чему-либо
sommaire, m - 1. оглавление, перечень

2. краткое изложение, краткий обзор 
susciter - вызывать
autochtone, m - коренной житель 
vehiculaire: la langue vehiculaire - язык-посредник
contresens [...sa:s] - бессмыслица
hatif, ve 
hasardeux, euse

vertu, f  
hospitalite, f  
estim e, f  
tenue, f  
assiduite, f  
honnetetd, f 
tires-a-part, m pi 
mettre au courant de qch 
nouveaute,f 
implanter 
desolant, e 
retour, m 
esprit ,  m 
sejourner 
sejour, m 
se contenter 
s'en tenir a 
frais, m pi 
chertd, f

- скороспелый; поспешный, торопливый
- 1. рискованный, опасный

2. смелый
- свойство
- гостеприимство
- уважение, почтение
- внешний вид, осанка, выправка
- прилежание, усердие, усидчивость
- честность, порядочность
- отдельные оттиски

- ввести в курс чего-либо
- новизна; нововведение, новшество

- внедрять
- прискорбный
- возвращение
- ум, рассудок
- пребывать, проживать
- пребьгеание, жительстю; месюпребьюание
- довольствоваться
- ограничиться чем-либо
- расходы
- дороговизна
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LE STAGE PROLONGE A L'ETRANGER

Le stage prolonge a I’etranger doit etre soigneusement 
organise. II importe d'abord de s'annoncer longtemps a 
I'avance. C'est d'abord affaire de courto isie. Et aussi 
d 'efficacite  car il pent arriver que la personne a visiter  
ait a s'absenter pendant la pёriode prevue pour le stage. 
Laisser a I'hote le temps de repondre avant de s'engager: 
en general six  a huit sem aines. II faut connaitre 
parfaitem ent tout ce qui est publie sur le sujet a I'etude: a 
I’aide d'abord d'une bibliographie generale, puis d'une 
bibliographie particuliere portant sur les travaux de 
I'hote. Le m ieux est bien entendu d'avoir une experience, 
m em e sommaire, dans le domaine de I'etude choisie.

II faut connaitre la langue du pays.Tous les efforts pour 
apprendre une langue sont recom penses par la sympathie 
qu'ils suscitent chez les autochtones. Plus la langue est 
rare et d iffic ile , plus la sympathie est grande. 
M alheureusement, tout le monde n'a pas le don des 
langues et on doit se resoudre a utiliser une langue 
veh icu la ire qui est assez souvent I'anglais. Faute de 
quoi, on pent craindre de diminuer considerablem ent 
I'efficacite du stage.

Savoir la langue du pays ou I'anglais permet de 
comprendre les indications de votre hote, qu'il so it bavard 
ou (plus frequem m ent) discret. M ais on se rendra vite 
com pte qu'ecouter ne suffit pas. II faut pouvoir poser des 
questions, ceci suppose un degre supplementaire de 
perfectionnem ent dans la langue. A insi, on aura evite les 
catastrophiques contresens de I'anglais. Que cec i soit 
aussi une m ise en garde centre les jugem ents hatifs et 
toujours hasardeux.

L'hospitalite est une vertu generale dans les m ilieux  
scien tifiques et m edicaux. Les liens d'estime et meme 
d ’am itie etablis lors de pareils stages sont extraordinaires 
de solid ite. Le respect par le stagiaire des lois  
elem entaires de l'hospitalite est une prem iere condition  
de cette estim e. D'abord respecter les regies du
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laboratuiie ou ilc rhopital; ponctualitc, assiduits, bonne 
tenue, discretion (eviter les fanfaronnades), honnetete. 
L'honnetete in tellectu elle  est toujours recom pensee: 
eviter de dire ce qu'on ne sait pas, ne pas utiliser sans 
reference ce qu'on a appris a I'etranger est toujours bien  
apprecie dans nos m ilieux.

Un stage doit etre efficace . Pour cela, il faut tenir un 
cahier avec des com ptes rendus quotidians. Ces demiers 
seront alim entes par des notes prises dans la journee sur 
un petit carnet. E lies seront tous les soirs, reportees, 
detaillees, developpees sur le cahier avec schem as, 
dessins, photos, adresses, prospectus, de fournisseurs, 
details de graphiques, etc. Les tires-a-part des publications 
de I'hote, les differents Journaux ou livres scientifiques 
seront soigneusem ent consultes dans la bibliotheque du 
laboratoire ou service.

II faut eviter de perdre tous contact avec son propre 
laboratoire ou hopital. C'est la encore affaire de 
courtoisie. Les m aitres qui ont aide a resoudre les 
d ifficu ltes m aterielles du stage meritent d'etre m is au 
courant des nouveautes qu'on у decouvre. M ais, il у a 
plus. Dans la m esure ou ce stage n'est fait qu'en vue de 
1’implantation locale d'une nouvelle technique, il у a 
interet a preparer le plus tot possib le cette im plantation. 
11 est en effet desolant de decouvrir que de brillants 
sujets, tres e ffica ces  et apprёciёs lors de stages a 
Гёtranger ne trouvent pas a leur retour dans leur pays 
d’origine, de quoi em ployer leur talent. C ela est dii 
souvent aux structures adm inistratives trop rigides ou 
inadёquates mais quelquesfois aussi au manque d'esprit 
pratique ou I'enthousiasme de I’ex-stagiaire.

Q uelques dёtails pratiques. La durde d'un stage varie 
avec le degrd de spdcialisation; un interne ou un rdsident 
sdjournera un an ainsi qu'un chercheur (qui pourra 
dventuellem ent ne rester que six  m ois). Un assistent 
pourra se contenter de trois m ois tandis que les 
spdcialistes confirmds pourront s'en tenir a vine ou deux 
sem aines. 11 faudra prdvoir correctement les frais de
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sejour, en se renseignant sur ia cherte de la v ie et en 
faisant ies corrections de change. Le logem ent, le 
transport sont souvent chers.

Themes. L’ARTICLE SCIENTIFIQUE

§ 1. L e c o r p s  d ’u n  a r t ic l e  s c ie n t if iq u e

I. Retenez les mots et les groupes de mots:

1. un article scientifique, de vulgarisation scientifique, 
synthetique, dernier, present -  научная, научно-популярная, 
обзорная, последняя, данная статья.

2. points essentiels (m, pi), auteur (m), sujet (m), nombre de 
lignes de I'article -  основные положения, автор, тема, объем 
статьи.

3. I'article сопзасгё а qch, а qn -  статья, посвященная чему- 
либо, кому-либо.

4. ecrire, traduire, faire paraitre, publier un article -  писать 
(написать), перевести, напечатать, опубликовать статью.

5. dedier (consacrer) I’article а la recherche de ..., au probleme 
de I’obtention de ... - посвятить статью вопросу исследования, 
проблеме получения чего-либо.

6. se rapporter, faire reference, renvoyer a I’article de qn -  
сослаться, сделать ссылки, дать ссылки на статью кого-либо.

П. Prenez part au dialogue:

1. -  De quoi s’agit-il dans cet article?

-  Qui est 1’auteur?



2. -  La question qui est discutee dans cet arlricle est etroitement liee a
7

riro I c
publiee?

quaPid !e premier article traitaiit ce (лоЫёгпс a etc

3. -  L’article d e .......contient des donnees interessantes relatives a I’etat
actuel de ....

-  Quels probleme envisage-t-il?

-  L’auteur parie-t-il ici de certaines methodes?
~ Non, i! renvoie les lecteurs aux articles specialises.

III. Lisez le dialogue et tachez de le comprendre:

- Ne pourriez-vous pas me dire s’il existe des regies qu’il faut observer 
strictement en ecrivant un article?

- Sans aucun doute. En premier lieu, le fond (сущность, основа, суть) 
et la forme de Particle sont solidaires Pun de Pautre (взаимно 
обязывающие). La premiere regie d’un bon style est qu’on ait 
d’abord quelque chose a dire. Le quoi ecrire depend d’une 
experience qu’on desire partager avec les confreres de la profession.

- On peur dire, done, que le fond nourrit la forme. Et la forme?
- La forme aide le fond. Les beaux resultats ont besoin d’une 

expression belle et elegante.
- Et qu’est-ce que contribue a la lisibilite (разборчивость, 

удобочитаемость)?
- La concision (лаконичность). 11 faut economiser des mots, alleger 

les structures. La clarte et la precision doivent etre inseparables.
- Avant de commencer Particle il faut dresser le plan. Bien sur. II faut 

bien ordonner a Pinterieur de ce canevas les differents groupes 
experimentaux, les differents resultats, les arguments pour 
discussions, etc.

- Et quant a la correction de Particle ...
- Oh, e ’est la que le vrai travail le plus dur, mais le plus efficace 

commence. II ne faut jamais se contenter (довольствоваться) a 
moins de 4 ou 5 brouillons (черновик) modifies. Pour se corriger, la 
meilleure methode est de laisser reposer quelque temps ce que Pon a 
ecrit, pour le reprendre, apres un certain intervalle comme un 
ouvrage nouveau et fait par un autre.
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IV. Argumentez les affirmations suivantes:

1. Le fond et la forme d’un article sont solidaires I’un a I’autre.
2. La concision contribue a la lisibilite.
3. Avant de commencer Particle, il faut dresser le plan.
4. La correction de Particle c’est le travail le plus dur.

V. Lisez le texte ci-dessous et repondez d la question:

Qui est nomme le premier dans le titre d’un article?

II faut veiller (заботиться) soigneusement a respecter la justice dans 
le choix des auteurs d’un article. Seuls ceux qui prennent une part directe a 
Pexperience у seront nommes. Dans certaines equipes, le chef de service 
s’inscrit souvent le dernier, ce qui est plus elegant que le contraire. Celui 
qui a eu Pidee, qui a орёгё ou ехрёг1те^ё, са1си1ё, dessinё, document6, 
ёспр corrigё Particle, sera п о т т ё  le premier. En un mot, celui qui у aura 
le plus travaillё. Dans le cas d’une communication orale, c’est le premier 
auteur indiquё dans le titre qui fait la communication.

VI. Lisez le texte et expliquez a vos camarades comment doit etre le titre 
d ’un article scientifique.

Le titre est la partie la plus importante et la plus difficile de la 
composition d'un article. II doit en etre le condensd, plus гёзитё que le 
гёзитё. II doit etre clair, prdcis et court. Pour etre clair, il rappellera les 
faits les plus importants du travail. Pour etre prdcis, il donnera le plus de 
ddtails compatibles (соответственный, совместимый) avec la concision. 
Ainsi, par exemple, "Brulures du rat ..." sera ргёГёгё a «Brulures 
expdrirnentales ...» et avec un nombre infdrieur de signes on aura exprimd 
plus d’dldments. Que le titre doive etre court, est d'dvidence; autrement, il 
perdrait de sa force de frappe. II est facile de se passer de "Recherches sur 
... », «La nature de ... », "Etudes de ... », «Contribution a l'ёtude de ... ». Le 
titre doit retenir I'attention des lecteurs.

Vll. Lisez le texte et repondez aux questions:



1. Le resume d’un article scientifique a quoi est-i! destine ?
2. Queiie esl ia sliucluic uu lesuiiie ?
3. Comment doit etre le resume ?

Le resume d’un article scientifique est destine a mettre en evidence 
un ou plusieurs faits etablis dans I’article et a donner une idee de leur 
importance. II a deux buts: lorsqu’il accompagne I’article lui-meme, il est 
lu en premier a titre de hors d’oeuvre. Lorsqu’il est public seul, il assure 
une bonne connaissance du travail et permet de localiser son origine.

Le resume doit etre suffisamment explicite et se suffire a lui-meme. 
Trois grands paragraphes sont recommandes. L’introduction expose 
I’hypothese de travail ou le point de depart de la presentation. Le materiel 
d’etude ainsi que la methode sont ргёзеп1ё8 avant les rёsultats. Ces 
derniers doivent etre nettement ёtablis. Les plus significatifs seront seuls 
retenus qu’ils soient positives ou nёgatifs. Une courte conclusion tirera 
parti (tirer parti de -  использовать) de ces rёsultats.

Il faut utiliser des phrases completes et ёviter toute abrdviation. Le 
гё8итё ne doit pas dёpasser 200 mots. Il n’est pas bon non plus qu’il soit 
plus court.

VIII. Etes-vuus d 'accord avec I 'affirmation: «Si le titre est I 'enseigne de 
la boutique, le resume peut en etre la vitrine "?

IX. Lisez le texte:
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Le corps i)4'n article en medecine

On connait la fameuse regie enseignёe aux journalistes pour conduire 
leurs descriptions: quoi, qui, ou, quand, comment, pourquoi? On a 
conseille son adaptation a la medecine sous la forme quoi? combien? 
comment? pourquoi? Le quoi ferait 1’introduction avec une breve revue 
(обзор) des faits connus et I’inventaire des questions pendantes 
(ожидающий решения) dont celle a trailer. Il annoncerait la recherche en 
cours (существующий) et serait suivi de la description des mdthodes et du 
matёrie! utilisё. Le combien concernerait les rdsuitats, le comment et le 
pourquoi leur discussion. Un schёma plus ргёс18 est en voie d'etre adoptd 
un peu partout dans le monde. 11 a I’avantage de servir pour toutes les 
sortes d'articles; introduction, matdriel et mdthodes, rdsultats, discussion, 
conclusion.



L’introduction doit etre courte: au maximum 30 lignes. A I’aide de 
courts rappels (напоминание) soit de propres publications anterieures. soit 
de bibliographie generale, les faits connus sont rappeles. Mais en meme 
temps on fait ressortir (выделять) les lacunes, les zones 1пехр1огёе5, les 
progres possibles de I’analyse ou du traitement. L’hypothese de travail est 
enfin presentee sous forme interrogative.

Le chapitre suivant sera intitule “Materiel et Methodes”. Quel que 
soit (какой бы ни была) le travail rapporte: patients observes, traites 
medicalement ou chirurgicalement, recherche experimentale, description 
d’une methode laboratoire, etc on devra toujours s’astreindre 
(заставить себя) a une description precise des elements de ce chapitre.

Le materiel est different suivant qu’il s’agit d’une etude 
experimentale ou clinique. Pour les faits experimentaux, il faudra decrire 
soigneusement les animaux ou les materiaux utilises.

Dans le premier cas, indiquer I’espece, la race (pure ou melee), le 
sexe, Page, le poids, la nourriture donnee, les conditions de vie, la duree de 
la mise en observation. Dans le second cas, donner toute indication sur les 
doses, la composition chimique, les constantes physiques ou biologiques 
connues du produit teste et ne jamais oublier d'indiquer les sources de 
fabrication ou commerciales. Pour les faits cliniques, indiquez le nombre 
total des patients avec leur sexe, age, profession, antecedents, etc. Depuis 
quand le diagnostic a-t-il ete fait, le traitement appliquee? Quelle est la 
duree du sejour a I'hopital, de la catamnese, quel traitement a ete suivi a la 
sortie? Dans les deux cas, il est presque toujours necessaire de prevoir des 
groupes differents pour marquer les differences d’age, de diagnostic, de 
traitement, sans oublier le groupe temoin qu'il est obligatoire, meme pour 
les cas cliniques.

On ne soulignera jamais assez I'importance des groupes temoins. Ils 
ne sont pas aussi simples qu'on le pense. On doit en general en prevoir 
trois. Prenons I'exemple de malades opeies. Un groupe temoin d'hommes 
et de femmes d’age correspondant, mais non malades donnera la courbe 
(кривая) de morbidite et de mortalite courante de reference. Un second 
groupe, de meme age malades et non traites, donnera la courbe 
comparative dont sera creditee la maladie. Le troisieme groupe 
comprendra des mialades analogues a ceux du second groupe mais soumis 
a un regime р1асёЬо medicamenteux ou, plus difficilement et plus 
rarement, chirurgical. Les groupes sont encore plus necessaire dans le cas 
d’un travail de laboratoire car alors on peut prevoir un groupe par variable



modifie dans I'experimentation. Cette necessite у est plus evidente car le 
nombre d'experiences est tnujours trop limite.

Le chapitre des methodes comportera la description de la technique 
experimentale ou de la therapeutique chirurgicale ou medicale. On 
comprend facilement que la technique experimentale doive etre 
minutieusement et completement decrite. Elle devra etre accompagnee 
pour etre mieux comprise de зсЬёта8, de photos, tableaux, etc. La 
technique d'administration d'un traitement medical devra tenir compte des 
dosages precis, de la frequence d'administration des drogues, sans oublier 
la reference au traitement par placebo et ceux dits de double anonymat 
(double aveugle). II faut citer et eventuellement decrire les methodes 
utilisees pour mesurer les rёsultats; toutes les mёthodes de mesures 
biologiques (chimiques, physiques, etc.) les criteres d'dvaluation du succes 
d'une thёrapeutique medicale ou chirurgicale: biologique, reprise du 
travail, activitё de luxe, etc. 11 faut nёanmoins se garder d'exagёrer la 
ргёс1а1оп et dviter de dёcrire en dёtails des techniques eonnues qu'il suffit 
alors de ddsigner d'un nom. Le but a atteindre est d'assurer une rigoureuse 
reproductibilitё des ехрё|мепсе5 de laboratoire ou des essais cliniques: par 
le chercheur lui-meme d'un cas a I'autre, et par le lecteur pour les 
confirmer.

L'ёnoncё des rёsultats est en gёnёral un chapitre aride, difficile a lire 
et done a dcrire. 11 faut les classer soigneusement dans les differents 
groupes аппопсёз. Une premiere regie doit etre respectee: une seule 
donnёe devrait varier dans chaque groupe. Le rёsultat le meilleur pour 
cette variable indiquera que le processus expёrimental, Гopёration ou le 
traitement medical и1Ш5ёз sont les meilleurs. Souvent on ne respecte pas 
cette regie et se contente d'approximation.

Une deuxieme regie, ё\п1ег ГёпитёгаЬоп de tous les rёsultats. Rien 
de plus illisible et de moins lu que ces interminables tableaux. II faut 
plutot en faire des moyennes et les grouper par series. 11 faut toujours 
essayer de trouver une relation entre la ou les variables ёtudiёes et une 
autre telle que le temps, le poids, les pressions, les mesures biologiques, 
etc. II importe de souligner qu'une гергёзеп1а11оп graphique correcte des 
resultats est capable a elle seule de гё\'ё1ег des consёqueпces ou des 
relations inattendues. Autrement dit, un bon graphique procure une bonne 
lisibilitd en temps qu'il etablit de nouvelles lois. Enfin, il est actuellement 
impossible de figurer des rdsultats scientifiques sans en faire I'exploitation 
statistique.



La discussion est le paragraphe consacre aux commentaires des 
resultats. On en groupe deux categories.Les resultats sont compares entre
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compares avec ceux obtenus par d’autres auteurs. Dans le premier cas, la 
comparaison a I'interieur de chaque groupe et entre les differents 
groupes tiendra com pte des chiffres extrem es, les m oyennes, la 
signification des differences par le test de Student. Dans le 
second cas, les resultats convergents (сходны е) ou divergents 
(отличаю щ иеся) de la litterature seront cites, nuances, 
interpretes. C'est ici que I'effort de bibliographic doit se reveler, 
etant bien entendu que seules les references reellem ent 
exp loitees, auront droit a la mention en fm d'article ou 
d'ouvrage.

La nature ou I'importance du materiel, la perfection, la 
difficulte ou les insuffisances des m ethodes utilisees sont 
soulignes. Ce qui permet de nuancer la forme abrupte de 
Гёпопсё des rdsultats. C'est le chapitre qui permet d'entrevoir la 
possibilitd ou la realitd de leur application pratique.

La conclusion reprend quelques dldments de I'introduction 
et rdpond aux interrogations qui s'y trouvaient. E lle le fait en  
reprenant les principaux rdsultats obtenus. Elle doit toujours etre 
courte, concise, prёcise. On repondra sans detour aux questions 
posdes en dvitant les faux semblants.

X. Repondez aux questions sur le texte « Le corps d'un article en 
medecine».

1. Quel est le schema d'un article scientifique en medecine ?
2. De quoi s'agit-il dans I'introduction d'un article ?
3. Qu'est-ce que comporte le chapitre „Matdriel et Mdthodes” ?
4. Comment doit etre le paragi'aphe ,,Mdthodes“?
5. Quelles regies faut-il respecter dans le chapitre „Resultats”?
6. Le chapitre “La discussion” a quoi est-il consacre?
7. L'article par quoi se termine-t-il ?

§ 2. Le RESliME D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

XL Resumez un article scientifique (a votre choix):



1) Parlez de la necessile de Vetude du prohleme comidere et de son 
actiialite\

- des taches de cette etude;
- de la valeur pratique de cette etude.

2) Repondez aux questions:

a) pour presenter I'article a resumer:
1. Quel est le titre de I'article?
2. Qui est I'auteur de I'article?
3. Dans quel domaine de la science mddicale travaillent les auteurs 

de I'article?
4. Get article oil est-il publie?
5. A qui est-il adresse?
6. Est-ce que I'article resume sommairement les donnees actuelles 

sur ce probleme?
b) pour prdsenter le contenu de I'article:

1) Quel est le theme de I'article?
2) Quels sont materiel et methodes employds par les auteurs dans 

leurs experiences?
3) Quels sont les divergences de vues sur ce probleme des auteurs 

de cet article et ceux des auteurs cites?
4) Quel est la valeur pratique de cette etude?
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3) Fades le resume de Varticle en utilisant les mots et les expressions 
ci-dessous:

L'article sous le titre.............. est publie dans...................Les auteurs
.............. L'article est consacre an probleme................ qui est adresse a ...
...........II a pour but..................

L' article est reparti e n .................. Dans I'introduction.....................
Dans la division “Malades et methodes” les auteurs decrivent..................
Ils examinent en details................. Dans la partie suivante de l'article ils
font I'analyse.................. Les auteurs materialisent ses resultats par les
tableaux q u i.................Dans la division “Commentaires” ils mentionnent
.................. et ils font le total d e .....................En conclusion, les auteurs
dressent le bilan................La valeur pratique de cette etude consiste en ...
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XII. Exposez le contenn de Г article scientifique (a votre choix) en 
employant les expressions ci-dessous:

L auteur de I'article 
L'article a ete ecrit par 
L'article est intitule 
Le titre de ... est ...
L'article a pour titre ...
L'article concerne, est consacre au ргоЫёте suivant, est destine aux 

specialistes
Dans I'article on pose (a posd), envisage, souleve (выдвигают), 

analyse, expose, cherche a resoudre, discute des problemes suivants 
L'article a pour but
Dans ce chapitre il s'agit de ..., un aper9u sommaire (обзор) de la 

litterature est donne, il у a des faits interessants sur ..., on analyse des fails 
interessants, on pent trouver des donnees interessantes on decrit les 
mdthodes experimentales, les methodes utilisees pour ... .

On souligne rimportance de ...
Ce chapitre comporte la description de la technique experimentale, 

accompagnee de schemas, de photos, tableaux, graphiques,... .
Le chapitre est consacre aux commentaires des resultats 
Les resultats sont formules de la fa^on suivante 
Les resultats prealables, definitifs 
On a eu le meme resultat independamment de ...
Les resultats obtenus temoigne de fa^on convaincante de ..., semblent 

assez encourageants, semble trop incertains, ont ete utilises pour la mise au 
point de ...

A Tissue d'une recherche experimentale on a constate que 
En faisant la synthese des resultats experimentaux on conclut que ... 
Les recherches effectudes ont permis d'elaborer les premieres 

recommandations concernant Tapplication de .... 
introduire, faire entrer ... dans la pratique 
La conclusion reprend les principaux rdsultats obtenus 
La conclusion contient des idees interessantes 
L'article commence par ..., se termine par...
1.'article est divise en ... paragraphes 
Au ddbut de I'article 
A la fin de I'article 
Le contenu essentiel
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L'idee generale, maitresse, principale 
L'accent est porte sur ...
(qch)est mis en relief
L'article fait une analyse de, contient les critiques sur ... donne des 

arguments pour (contre), refute la theorie, essaie de refuter la theorie, 
examine qch du point de vue de ..., attire I'attention a qch

L’auteur congoit (считает) que, fait valoir ses arguments pour 
(contre) qch

L’auteur conteste qch
fait l’accent sur 
interesse qn a qch

montre 
demontre 
met a jour 
signale 
rappel le
pretend que, tient a ce que
soutient que
defmit
mentionne
indique
met en relief
traite en detail
disserte sur
fait valoir
met en evidence
demontre les
contradictions
demontre les desaccords
avec
fait le total 
met fm a 
dresse le bilan 
est familier avec 
est peu familier avec 
se rapporte a 1'etude 
publiee

автор оспаривает что-л. 
выделяет
привлекает чье-л. внимание 
к ...
показывает 
доказывает 
делает актуальным 
знакомит 
напоминает 
считает, что 
утверждает, что 
определяет 
упоминает
определяет в общих чертах 
выделяет, подчеркивает 
детально рассматривает 
рассуждает теоретически 
отстаивает, подчеркивает 
наглядно показывает 
показывает противоречия

показывает несоответствие 
чего-л. с чем-л. 
подытоживает

заканчивает, подводит черту под ... 
подводит итоги 
знаком с ...
недостаточно знаком с ... 
ссылается на опубликованное 
исследование
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parvient a des resuitats 
identiques 
trOUVc uuc solution 
elegante a qch de qch 
considere comme connu 
considere comme impropre

examine ulterieurement 
observe les phenomenes 
curieux
rapelle les principes de 
base
contribue a la solution de 
nombreux problemes 
selon Г auteur 
du point de vue de I’auteur 
selon cette conception

a notre connaissance 
nous savons que 
comme on le sait deja 
autant que je sache 
rappelant les donnees 
la pratique prouve que 
rexperienee revele que 
I'analyse nous demontre que 
selon notre hypothese 
selon rhypothese avancde 
soil
en quelque sorte
c-a-d, c ’est-a-dire
en d'autres termes
etc., et cetera
d'abord
puis
ensuite
apres
enfin
premierement

получает идентичные 
результаты
находи! красивое решение к 

чему-л.
принимает за известное 
рассматривает как 
нехарактерное 
рассматривает ниже, далее 
наблюдает интересные 
явления
напоминает основные 
(исходные) принципы 
способствует решению 
многих проблем 
по мнению автора 
с точки зрения автора 
согласно этой теории (при 
таком понимании) 
насколько нам известно 
мы знаем, что 
как уже было сказано 
насколько я знаю 
согласно этим данным 
практика показывает, что ... 
опыт показывает, что ... 
анализ показывает, что ... 

согласно нашей гипотезе 
согласно выдвинутой 
гипотезе дано 
в некотором роде 
т.е., то есть 
иначе говоря 
и Т.Д., и так далее 
сначала, во-первых 
потом (во-вторых) 
далее (в-третьих) 
далее (в-четвертых) 
наконец (в-пятых) 
во-первых
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deuxiemement
U Ui 31̂ 11 IV̂lllVIlL
primo,
quarto

secundo, tertio.

во-вторых
Б “Т р е т ь И Х

1°, 2 3 ", 4"

PROBLeM E
1) etre un probleme actuel

les2) Dans Particle Pauteur a examine 
problemes importants de ...
3) Le probleme mentionne est relatif a 
Petude de ...
Le probleme mentionne consiste en ce 
que ...
4) Les problemes soulevees sont 
insuffisamment etudiees dans la 
litterature.
5) Ce probleme pose une des questions 
non resolues de ...

6) Cette question fait partie des 
problemes les plus importants de ...

7) Le probleme de ...
a) demeure actuel -
b) est tres complique -
c) doit etre envisage sous 
un nouvel aspect -
d) est insuffisamment etudie -

8) Dans Particle on passe en revue 
certains problemes d e ...
9) Ce probleme est largement debattu 
dans la presse.
10) Cette article est consacrc aux 
problemes de ...
11) En premier lieu, Pauteur envisage 
le probleme de ...

представлять собой 
актуальную проблему 
В статье автор осветил ...

Упомянутая проблема 
связана с исследованием ... 
Упомянутая проблема 
состоит в том, что ... 
Указанные проблемы 
недостаточно освещены в 
литературе.
Эта проблема представляет 
собой один из нерешенных 
вопросов чего. ..
Этот вопрос относится к 
числу наиболее важных 
проблем чего...

не потеряла своей актуальности 
очень сложна
ставится в совершенно иной 
плоскости
еще недостаточно изучена 
В статье рассматриваются
некоторые проблемы чего...
Эта проблема широко 
обсуждается в печати.
Эта статья посвящена 
проблемам чего...
В первую очередь, автор
рассматривает проблему чего...



132
QUI^STIO N-ВОПРОС

1) Une question d'une gi'ande portce 
thcorique et pratique -

I’ctat actuel 
I’historique 
I’examen de la question
la solution

2) La question suivante presente un 
intcrct
3) C’est la question de qch qui devient 
aujourd’hui particulierement 
importante.
4) La question de n’a jamais ete 
discute dans la litterature.

-«- a etc insuffisaminent traitee dans la 
litterature.

-«- a fait I’objet de tres peu d’etudes. 
-«- reste en suspens

вопрос большого теоретического 
и практического значения

- состояние вопроса
- история вопроса
- рассмотрение вопроса
- решение вопроса 

Представляет интерес 
следующий вопрос.
Именно вопрос о чем 
приобретает сейчас особое 
значение.
Этот вопрос (о чем) еще 
никогда в литературе не 
обсуждался.
-«- не нашел (не получил) 
достаточного отражения в 
литературе.
-«- еще недостаточно изучен. 
-«- все еще остается открытым.

В и т , 1-1N, OB.IHCT1K, ТаСНЕ -  ЦКЛЬ, ЗАДАЧА
1) constituer 1е but principal

etre le but principal -  
voir le but final dans ... -

2) Cela constitue le principal objectif 
de I'etude -

составлять главную цель 
представлять главную цель 
видеть конечную цель в ...
Это составляет главную задачу 
исследования.

D i r e c t io n , o r i e n t a t i o n , t e n d a n c e  - н а п р а в л е н и е

1) effectuer 
direction -
2) entreprendre 
dans ce sens -

qch dans une autre 

quelques initiatives

вести что в другом 
направлении 
сделать ряд шагов 
направлении

в этом

P r o c e s s u s  р е  r e c h e r c h e  е т  v o i k s  D 'e  rupi-.s 
П р о ц е с с ы  и с с л е д о в а н и я  и  п у г и  и з у ч е н и я

1) soLimettre gch а I’examen minutieux подвергнуть что тшательному 
анализу



133
2) prcter beaucoup d'attention a 1’etude 
de ...
3) faire I’objet d’une nouvelle etude -

4) realiser un progres dans I’etude de

5) a I’heure actuelle on s’emploie a 
etudier...

6) Une part sensible dans les 
recherches modemes revient a I’ctude 
de ...
7) synthetiser les resultats des
recherches dans le domaine de ...

8) faire publier les rcsultats d’une 
recherche importante concernant qch
9) se baser sur les recherches de gn

10) trouver une bonne voie de 
recherche
11) realiser - 

executer 
etablir 
decouvrir 
definir 
verifier 
confirmer 
prouver -

12) Une analyse precise a demontre 
que ...

qch par
’experimentation

уделять больш ое внимание 
изучению  чего . . .  
служ ить объектом
дальнейш его изучения чего ...  
достичь успеха достиж ении 
чего ...
сейчас ведется работа по 
интенсивном у изучению  чего

И зучение чего заним ает 
сущ ественное место в 
соврем енны х исследованиях, 
обобщ ить научны е
исследования в области чего

опубликовать серьезное 
исследование о чем , по ч ем у ... 
опираться на исследованиях 
ко го ...

верный путьвы брать 
исследования 
вы полнить 
осущ ествить 
установить 
обнаруж ить 
определить 
проверить 
подтвердить 
доказать 
путем точного анализа удалось 
показать, что ...

что-либо
опытным
путем

Procedes РЁ rrchf.rchfs . 
Приемы  исследования .

1) ctayer les conclusions par de 
nombreuses observations

2) se referer aux observations de qch 
faites par gn

подкреплять выводы
многочисленны ми
наблю дениями
обратиться к наблю дениям  
кого над чем ...



3) mettre sur pied (entreprendre) une 
experience intcressante concemant qch

4) rcaliser une serie d’experiences

5) De nombreuses experiences 
permettent de conclure ...

6) avoir recours a I’experience pour

7) les experiences temoins ont 
demontre que ...
8) cette hypothese est confirmee

est dementi
par d’innombrables experiences

9) faire une analyse globale de
10) s’appuyer sur une analyse 
scientifique
11) L’article contient une analyse 
comparative de ces methodes
12) L’auteur confirme les conclusions 
theoriques par Г analyse mathematique 
et par les donnees experimentales.

13) On a fait une comparaison des 
resultats obtenus a Г aide de

14) L’auteur est 
(trouver) une 
constructive de
15) classer gch en s’appuyant ^ r

parvenu a elaborer 
approche plus

поставить(провести) 
интересный эксперимент над 
чем ...
осуществить серию 
экспериментов 
Сделать выводы из 
многочисленных 
экспериментов
прибегнуть к эксперименту 
для чего
проверочные эксперименты 
показали, что ... 
п одтверждается 
опровергается 
многочисленными 
экспериментами 
дать всесторонний анализ чего 
опираться на научный анализ

в статье дается сравнительный 
анализ этих методов 
Автор подтверждает теорети
ческие выводы математичес
ким анализом и эксперимен
тальными данными.
Было проведено сравнение 
полученных результатов с 
помощью чего
Автору удалось разработать 
более конструктивных подход 
к чему
классифицировать что на 
основании чего

D o n n e e s  f a c t u e l l e s . 
Ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л .

1) Dans son article (son tour d’horizon) 
I’auteur cite plusieurs sources littcraires

В своей статье (в своем обзоре) 
автор приводит общирный 
литературный материал.
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2) Les auteurs citent dans leur article 
des donnees interessantes.
3) les tails rassembles ont ete examines 
de plusieurs points de vue

4) ces fails temoignent de ce que ...

В своей статье авторы 
приводят интересные данные, 
полученные факты были 
рассмотрены с различных 
точек зрения
эти факты свидетельствуют о 
том, что ...

L ’ARTICLE
1) L'article est concerne aux probleme 
suivant
2) L’article est destine aux specialistes

3) resumd, m
4) abrege, m, condense, m, analyse, f

Статья посвящена следующей
проблеме
Статья адресуется
специалистам ...
аннотация
реферат

XIII. Retenez les mots-chevilles:
1) Pour exprimer la cause, I’origine d’un fait;

a cause de 
en raison de

du fait de 
etant donne que

par suite de 
cela provient de 
cela tient a ce que

из-за
вследствие, соразмерно, 
ввиду, в силу 
в связи, вследствие, из-за 
учитывая, принимая во 
внимание 
в связи с ...
это происходит от (из) ... 
это происходит от того, что

du fait que 
si ... c ’est que 
la cause en est que 
compte tenu de

cela pose 
c’est que

поскольку, потому что 
если ..., то это от того, что 
причина в том, что 
учитывая, принимая во 
внимание
если это так, установив это 
оттого, что ...

2) Pout parler des consequences:
par consequent, en следовательно,вследствие
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consequence de 
par suite 
ainsi done 
e'est pourquoi 
cela conduit a 
cela provoque 
cela a pour effet de

il en resulte que 
e'est pour cela que 
e'est pour cette raison que 
en fait
a titre indicatif 
il va de soi que 
il s’en suit que 
e'est ce qui explique que

R СВЯЧИ C
таким образом 
вот почему 
это ведет к ... 
это вызывает
это имеет следствием то, 
что
из этого следует, что 
именно для этого 
именно по этой причине 
на деле, фактически 
для сведения
само собой разумеется, что 
из этого следует, что 
это объясняется тем, что

3) Pour proposer une equivalence; 
com me

ainsi que
de la meme fa9on que 
aussi bien ... que 
a la fafon de 
par analogic avec 
au meme titre que 
etre identique a

etre semblable a 
exactement comme

как будто; как; так как; 
когда
так же, как
таким же самым образом 
а также; не только ..., но и 
в стиле, подобно 
по аналогии с 
таким же образом, как 
быть идентичным, 
тождественным чему-л. 
быть похожим на ... 
точно так, как

4) Pour soulignet une difference: 
... plus que 
... moins que 
est superieur 
est interieur a 
est plus grand que 
est plus petit que 
sans distinction

больше 
меньше 
быть выше 
уступать кому-либо 
больше, чем 
меньше, чем 
независимо от ...
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est distinct de отличаться от

Poi!? iTicttrc СП fd isf \
outre que 
outre cela 
en outre 
en plus 
de plus 
d'autre part 
d'un autre cote 
sans compter 
ajoutons a cela 
entre autres 
de meme

кроме того, что 
кроме этого 
кроме того
сверху, в придачу, больше 
в придачу, сверх этого 
с другой стороны 
с другой стороны 
не считая 
добавим к этому 
между прочим 
также

6) Pour presenter une restriction:
sauf, excepte, a I’exception 
de
a la difference de
la seule difference etant que

за исключением 
в отличие
единственное отличие 
том,что

7) Pour permettre d’atteindre un but: 
pour, afin de, en vue de 
de faqon a, de maniere a 
avoir pour but de ... 
le but est de ... 
a cet effet 
dans le but de

для того, чтобы 
так, что ... 
иметь целью 
цель в том, чтобы ... 
для этого, с этой целью 
с целью, в целях

8) Pour demontrer le contraire: 
au contraire 
par centre 
contrairement a 
par opposition a 
tandis que 
alors que 
mais
contraire a

напротив, наоборот 
за то
в противоположность 
в противопоставлении с 
тогда как, в то время как 
тогда как, в то время как 
но
противоположный чему-л.
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9) Pour arriver a une concession:
au moins, du moins 
au demeurant 
a cette exception que 
bien que 
en depit de 
encore que 
tout de meme 
toujours est-il que

10) Pour justifier une dependance:
cela depend de 
cela varie avec 
en concordance avec 
etre en rapport avec 
etre defini par 
etre conforme a

conformement a 
suivant 
d’apres 
selon
independammant de

no крайней мере 
впрочем, к тому же 
за этим исключением 
хотя
вопреки, несмотря на
хотя
все-таки
как бы то ни было

это зависит от
это меняется в связи с
в соответствии с
быть в связи с
быть определенным кем-л.
быть соответствующим
чему-л.
в соответствии, сообразно с 
согласно с, сообразно с 
согласно с, по ... 
согласно с, по мнению — 
независимо от

1 1) Pour raisonner par analogic: 
comme 
de meme
de fa9on analogique 
de la meme fa^on 
par analogic avec 
a rinstar de 
etre semblable a 
en maniere de

sous forme de 
sous ce rapport

как, как будто
также
аналогично
таким же образом
по аналогии с
по образцу
быть похожим на ...
наподобие, в виде,
качестве
в виде
в этом отношении

12) Pour se permettre une supposition:
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on suppose que 
en supposant que 
mettons que 
admettons que 
imaginons

допустим, что; полагая, что 
полагая, что 
предположим, что 
допустим,что 
представим себе

еп adoptant I’hypothese que выдвигая гипотезу о

13) Pour montrer un choix:
ou
n'importe (le)quel so it. 
soit
so it ... soit
donner la preference a

14) Pour poser une condition:
a condiiton que 
a condiiton de 
etant donne

pourvu que 
lorsque 
des que 
il suffit que

I 5) Pour decouvrir une simultaneite: 
en meme temps 
a la fois 
parallelement 
simultanement 
entre temps
d’une part... d’autre part

или

неважно какой
или ... или, либо ... либо
отдавать предпочтение

с условием, чтобы 
при условии 
учитывая, принимая 
внимание
лишь бы; если только 
когда
как только; лишь только 
достаточно, чтобы

pendant que

во

в то же самое время 
одновременно 
параллельно 
одновременно 
между тем
с одной стороны ... с 
другой стороны 
пока; в то время, когда; 
между тем, как

! 6) Pour achever I’expose (I’intervention):
ainsi on voit que таким образом, видно, что
on s'aper^oit done que таким образом, заметили,

что
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on constate que 
on en conclut que 
ii en ressort que 
ce qui revient a dire que 
on peut en deduire que

устанавливаем,что 
из этого делаем вывод, что 
из этого следует, что 
это значит, это равносильно 
из этого можно сделать 
вывод, что

§ 3. LES references BIBLIOGRAPHIQIIES

XIV. Lisez le texte et tdchez de le comprendre:

LES ACCOMPAGNEMENTS DU ГЕХТЕ:

Retenez les mots et les expressions: 

glose, f
notes (f, pi) de bas de page 
asterisque, m 
repertorier
se conformer aux regies 
entre crochets 
caractere, m

глосса, толкование 
примечания внизу страницы 
звездочка (полиграф.) 
составлять список, перечень 
придерживаться правил 
в квадратных скобках 
буква, литера

journal, m = publication quotidienne ou periodique 
dument надлежащим образом

11 s'agit des references bibliographiques et des textes explicatifs et 
complementaires ou des commentaires.

Les derniers en forme de glose sont quelquefois necessaires. lis sont 
precedes d'un ou plusieurs asterisques et en general places en bas de page. 
C'est pourquoi ils sont appeles notes de bas de page.

Les references bibliographiques citees dans le texte sont repertori6es par 
ordre alphabdtique de nom d'auteur. Elies sont precedees d'un numero 
d'identification. Si le document cite n'a pas encore ete public, 1’auteur est 
neanmoins nomme, en precisant qu’il s'agit d'une communication 
personnel le.

11 faut se conformer aux regies pour la composition des rdferences 
bibliographiques. Voici comment en g6nerai elles sont presentees:
1. Numero d'appel entre crochets, le cas echeant.



2. Nom de I'auteur, suivi de [’initial de son ou de ses prenoms.
3. Dans ie cas de plusieurs auteurs, les citer tous en les faisant suivre de 
rinitia! du ргёпотл.
4. Titre, tel qu'il apparait sur la premiere page de I'article ou la page de 
titre de I'ouvrage. 11 sera bien sur transcrit dans sa langue originale, sauf si 
la langue n'utilise pas de caracteres latins.
5. Le nom du journal en italique, dans la forme abregee fixee dans la liste 
publiee a la fm de I'ouvrage.
6. Annee de publication.
7. Tome en caracteres italiques.
8. Numero de volume. Certaines joumaux publient plus d'un volume par 
an.
9. Premiere et derniere page de I'article.
10. Si le document est en cours de publication, le citer en le faisant suivre 
du nom du journal et du terme (sous presse) entre parentheses. Ne le faire 
que s'il a ete dument accepte par le journal cite.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ НАУЧНОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) aussi

2) bien des (du, de la, de P) 
bien d’autres

3) bien que
si bien que 
aussi bien que 
aussi bien ... que

4) cause, f 
en cause

ne pas etre en cause

(ceci) n'est pas en cause 
mettre en cause

в середине и в конце предложения: 
тоже, также
в начале предложения: следовательно,
таким образом, поэтому
многие, много
многие другие
хотя
так что
так же, как; а также 
как ... так и ... 
причина, дело
участвующий в деле, играющий 
какую-то роль
не играть никакой роли, быть ни при 
чем
дело не в этом
вводить в дело; быть связанным с чем- 
либо
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5) certain + существительное 
существительное + certain(e) 
и в функции именной части 
сказуемого
6) defaut, m 
а defaut de + 
существительное
а defaut de + infmitif 
faire defaut
7) devoir 

etre du a

8) douter de qch 
se douter de qch

9) fait, m
le fait que 
de fait 
en fait 
de ce fait 
du fait de 
tout a fait

10) s’en falloir
il s’en faut (de beaucoup) 
i! s’en faut de peu 
peu s ’en faut

11) faute de +
существительное

faute de + infmitif
12) jeu, m 

en jeu
mettre en jeu

13) avoir lieu de + infmitif 
il у a lieu de + infinitif

некоторый, некий
точный, бесспорный, достоверный,
няпежный, vneneHHbiH

недостаток, изъян; нехватка, 
отсутствие
из-за отсутствия, за неимением 
если нельзя, если не 
отсутствовать, недоставать 
быть должным, обязанным 
причитающийся, принадлежащий 
кому-то, существующий благодаря 
чему-то (кому-то), вызванный, 
обусловленный, объясняющийся чем- 
либо
сомневаться в чем-либо 
догадываться о чем-либо, подозревать 
что-либо 
факт, дело
тот факт, что; то, что 
в действительности, фактически 
в самом деле, фактически 
поэтому, в связи с этим 
вследствие, из-за 
совсем, совершенно 
недоставать
многого недостает, вовсе не ... 
немного недостает, почти, чуть не

_ W4 _ it _ и_ '
из-за неимения (отсутствия) 
так как не, из-за того что не + 
придаточное предложение 
игра, действие, способность к 
действию
в действии, действующий, 
участвующий
вовлекать, приводить в действие
иметь основание
есть основание, надо, следует
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donner lieu a

14) manquer 
manquer de qch
ne pas manquer de qch 
manque, m

15) de meme
il en est de meme 
il en va de meme 
quand meme, tout de meme 
etre a meme

16) mettre 
mise, f

17) mettre en cause 
remettre en cause

18) mettre a contribution
contribution, f

19) mettre en doute
doute, m

20) mettre en evidence
evidence, f

21) mettre en jeu

22) mettre en lumiere
lumiere, f

23) mettre en oeuvre

oeuvre, f
24) mettre en place

place, f
25) mettre au point

la mise au point

26) mettre en presence 
presence, f

давать повод к ..., вызывать, 
приводить к ...
недоставать, не хватать, озсугсгвовагь 
испытывать недостаток в чем-либо 
непременно сделать что-либо 
недостаток, нехватка, отсутствие 
также, так же 
дело обстоит так же

(( и ((_
все-таки, однако
быть в состоянии (сделать что-либо)
помещать, класть, ставить
помещение (действие)
вводить в дело, быть связанным с чем-
либо
снова затрагивать, пересматривать
использовать
взнос, вклад
ставить под сомнение
сомнение
выявлять, обнаруживать, показывать 
очевидность
приводить в действие, вовлекать,
использовать
освещать, показывать
свет
приводить в действие, осуществлять, 
использовать
дело, работа, произведение 
помещать, устанавливать, создавать, 
осуществлять 
место
разрабатывать, выяснять, заверщать, 
уточнять и т.п.
создание, разработка, выяснение 
(главного), итоговая работа, краткий 
отчет и т.д.
ставить перед лицом, знакомить 
присутствие, наличие



1ЧЧ

27) mettre a profit 
profit, m

lllVUiC c:ii QucdliOll
la mise en question 
remettre en question

29) mettre en relief
relief, m

30) mettre en service
service, m 

en service
31) mettre en valeur

valeur, f
32) mettre en defait

mettre en garde 
mettre en rapport

mettre en train 
mettre en vedette

33) moins
du moins, au moins 
tout au moins

34) a moins que (de) + 
придаточное предложение

n"en ... pas moins 
a moins de + infinitif 
a moins de +

+ существительное
35) a partir de

36) point, m
au point que +

+ придаточное 
a tel point que 
au point de + infinitif 
ctre au point 
ctre sur le point 
faire le point

употреблять c пользой, использовать 
прибыль, польза
подвергать обсуждению, ставить под 
вопрос
пересматривать
выделять, подчеркивать
рельеф, объемность, выразительность
вводить в действие
служба
действующий
подчеркивать ценность, значение
ценность, значение, достоинство
ослаблять, препятствовать
осуществлению
предостерегать
сопоставлять, приводить в
соответствие
приводить в действие, пускать в ход 
ставить на первое (видное) место, 
подчеркивать важность 
меньще
по крайней мере

(( и
если только не ...

тем не менее + глагол 
если только не 
без

отправляясь от ..., начиная с ..., 
исходя из ..
точка, пункт, вопрос, момент, степень 
до такой степени, что

_ it _ ti _ ((_
46 _ а 66

быть в завершенном виде 
готовиться, быть готовым что-либо 
сделать
рассмотреть, определить положение
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37) porter sur
OON Л —JO) a ...

a beaucoup pres 
a peu (de choses) pres

39) propre

propre a 
le propre

40) il est question de 
en question

41) a raison de 
en raison de

42) rendre + adjectif
43) rendre compte de qch 

un compte rendu
se rendre compte de qch

44) seul
seul(обособленное)

Seul un specialiste peut le 
faire.

a lui (elle) seul(e)
Ce resultat prouve a lui seul 
que ...
45) tant 

tant que 
tant... que 
en tant que

46) tenir a + infmitif
tenir a + существительное

47) tenir compte 
compte tenu

48) litre, m 
a ce litre

(состояние), подвести итог 
касаться, относиться к ..., охватывать 
если КС считаТЬ, зя исключением 
далеко не
почти, приблизительно
1) чистый
2) собственный, свойственный, 
присущий
пригодный, способный
то, что свойственно; характерная черта
речь идет о
о котором идет речь
из расчета (по)
по причине (из-за)
делать + прилагательное
отдавать отчет, объяснять, разбирать
критический разбор, отчет
отдавать себе отчет, представлять себе
(только) один, единственный,
одинокий
только
Только специалист может это сделать. 
для усиления подлежащего

Уже один этот результат доказывает,
что ...
столько
столько, сколько; пока; до тех пор, 
пока
как ... так и
как, в качестве: постольку поскольку; 
в той мере, в какой 
считать нужным, очень хотеть, 
стремиться
быть связанным с, зависеть от 
учитывать, принимать во внимание 
принимая во внимание, с учетом 
заглавие, название; звание, титул, 
основание
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au т ё т е  litre 
a juste litre 
a litre de ... 
a litre d’exemple 
a litre + прилагательное

49) toujours est-il
50) valoir

valoir qch a qn 
cela ne vaut rien

на этом основании, поэтому 
на том же основании, подобно 
справедливо 
в качестве
в качестве примера, например 
переводится наречием, образованным 
от прилагательного 
как бы то ни было, во всяком случае 
стоить, представлять ценность 
приносить, доставлять, вовлекать 
это никуда не годится
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