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nOJ IHMCpOB,2008 

e Ilonr opanxaa H. H., AKYJlellKO O.H., 2008 

YpOK 1 

JIeKCH"IeCKHe ynpa'KHeHIIH 

I . Ilpouumaiime u nepeeeoume unmepnauuonasenue CJlOBa: 

l'universite, les cadres, I'industrie, les plans, les ingenieurs

technologues, l'economie nationale, l'organisation, special, Ie processus, la 

culture, former, les laboratoires, les complexes cellulosiques, Ie stage. 
I 

2. Ilpo uumaiime U sanouuume cneoytotque CJlOBa: 

I) anneef - ron
 
2) aptitudef - cnocoes ocn, CKJIOHHOCTb
 
3) associer v .; 061>e,nHHJITb, rrpaotiman,
 
4) assurer v - o6ecnetuman,
 
5) autrefois adv - npescae
 
6) avoir asa disposition - HMen, BCBoeM pacnOp}l)l(eHHH
 
7) chairef - Ka<!Je,npa
 
8) complexe (m) forestier et cellulosique - JIeCOnpOMbIIlIJICHHbTH
 

KOMnJIeKC
 
9) cours m -: 3aHJITHe
 

cours (m) aplein temps - zmeanoe OT,neJIeIlHe
 
cours (m) par correspondance c-- 3aOtIHOe OT,neJIeHHe
 
suivre les cours- 3aHHMaTbC}l
 
au cours de - BO BpeM}I
 

10)destiner v - npe,nHll3HatIaTb
 
I1) dispenser v - pacrrpenennn, 
12) domaine m - ofinacrs 
13) ecole (f) superieure - BWCIIIee ysefinoe 3aBe,neHHC 
14) effectuer v - ocymecransrs 
15) elargir v - pacmapsrs 
16) emploi m - npHMeHeHHe 
17) enseignement m - 06pll30BaHHe 
18) entreprisef - npennpasrae 
19) environnement m - OKpy)l(aIOIl{aJI cpena 
20) et cetera - HTaKaanee 
21) evoluer v - paaaasarsca, ,nBHrilTbCH srtepen 
22) facultef - <!JaKyJIbTeT, cnoC06HOCTh 
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23) faire v - aenars 
faire ses etudes - YQHTbC51 
faire son stage - npOXO,lIJITb npaKTHKY 

24) fonder v - OCHOBbIBaTb 
25) formation!- 06pa30BaHHe, nOArOTOBKa 
26) former les cadres - rOTOBHTb KaAPbI 
27) industrie (f) papetiere - 6yMIDKHaH npOMbIllIJleHHOCTb 
28) papeterie)"- 6YMIDKHM <pa6pHKa 
29) posseder v- 06Jla,AaTb 
30) pre cede m - cnoco6, MeTOA npoasaoncr sa 
3I) protectionf - 3aInHTa 
32) qualifie, -e ad) - KBan H <pH~Hp OBaHHbIH 

33) recherchef - 3iJ.: HCCJleAOBaHl:le 
34) suivre les cours - nocemars JleK~HH 

35) vegetal, -e ad} (pi: vegetaux) - paCTHTeJIbHbIH 

3. Onpeoenume, KaKOU sacmuo peuu R6JlJllOmCR oaunu e CIl06a; 

nepeeeoume UX: 

les facultes, assurer, technologique, la recherche, destine, 

l'environnement, possedant, devcnir, les etudiants. 

4. Ilep eeeo ume oonoxopennu e CIl06a : 

I) etudicr: l'etude, l'etudiant, l'etudiante 2) elargir: large, largement, 

la largeur. 

5. Oiipasy ione cytqecmeumensnu e JlCellCK020 pooa om cneoytotuux 

C.'la201l06; nonyueuttue CJl06a nepeeeoume. 

. Oiipaseu: organiser - l'organisation 

I) former - ? 2) fonder - ? 3) specialiser - ? 4) evoluer - ? 

5) automatiser - ? 6) associer - ? 7) polymeriser - ? 

r paMMaTH'IeCKHe ynpailmeHHH 

1. YKaJICUme cJlo6apHY1O ¢ OpMy 2Jla201l06, oanuux 6 euo e 

npuuacmuu; CIl06Q nep eeeoume: 

fondce, evo lue, posscdant, desrinees . dispense. 
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2. Ilpouumaiime u nepeeeoume cneoytotuue npconootcenus. 

otipatuan 6HUMQ/lUe ua POJlb part ic ipe passe: 

1) a - L'Universite Technologique de Polyrneres Vegetaux a etc 

fondce en 1931. 

b - L'Universite Technologique de Polyrneres Vegetaux fondee en 

1931 etait l'unique ecole superieure specialisec qui formait les cadres de 

l'industrie papetiere. 

2) a - Les six facultes de l'Universite destinees aformer des 

ingenieurs possedant une vaste culture scientifique. 

b - Les six facultes de l'Universite sont destinees aformer des 

ingenieurs assurent l'enseignement solide. 

3) a - L'enseignement al'Universite dispense par diffcrentes 

chaires forme une vaste culture scientifique. 

b - L'enseignement al'Universite est dispense par differentes 

chaires. 

Ilposumaiime u nepeeeoume mexcm. 

Notre Universite 

Je fais mes etudes al'Universite Technologique de Polyrneres 

Vegetaux de Saint-Petersbourg, EJle a ete fondee en 1931. Autrefois c'etait 

I'unique ecole superieure specialisee qui formait les cadres de I'industrie 

papetiere: ingenieurs-technologues, mecaniciens, econornistes, ingenieurs 

thermo-energeticiens, Les etudiants peuvent suivre les cours aplein temps, 

mais il y a aussi les cours du soir et par correspondance. 
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Aujourd'hui les plans d'etudes de l'Universite ont evolue. j.es six 

facultes de l'Uni versite: technologie, mecanique des materiels automatises, 

economie et management, energetique, automatisation des procedes 

technologiques, protection de l'environnement sont destinecs aformer des 

ingenicurs possedant une vaste culture scientifique qui peuvent trouver 

leur emploi non seulement dans l'industrie papetiere, mais aussi dans 

d'autres domaines de l'economie nationale, par exemple, la protection de 

\'environnement, l'organisation et la reglernentation du travail, et cetera. 

A l'heure actuelle, l'Uni versite effectue le passage ala formation en 

deux degres, Au cours de trois ou quatre premieres annees d'etudes, les 

etudiants recoivent des connaissances solides pour devenir ingenieurs

praticiens qui assurent le processus industriel dans des entreprises diverses. 

Le deuxierne degre de la formation elargit les connaissances des eleves de 

l'Universite et les associe ala recherche. Les etudiants qui ont montre leur 

aptitudeau travail-scientifique recoivent la possibilite de developper ces 

facultes . 
L'enseignement est dispense par de differentes chaires: des chaires 

de l'enseignement general (chaires de mathematiques superieurcs, de 

physique, de chimie, de langues errangeres) et des chaires de 

l'enseignement special. 
Les etudiants suivent les cours des professseurs qualifies et 

travaillent dans des laboratoires. lls ont aleur disposition une grande 

bibliothcque. Les etudiants de rroisiemc et quatrieme annees font leur 

stage dans des papeteries et des complexes forestiers et cellulosiques. 
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IIH,lJ,HBH,lJ,yaJIbHaH caMOCTOHTeJIbHaH pafiora 

1. Ilp ouumaiime u nepeeeoume cneoytotuue cnoeocouemanus C 

npeOJlOZOM de, zoe OH xensemcs npe()JlOZOM pooumensuoeo nao eoca : 

les cadres de I'industrie papetiere, les six facultes de l'Universite, la 

protection de I'environnement, les autres domaines de l'economie 

nationale, l'organisation et la reglernentation du travail, les chaires de 

I'enseignement general, les chaires de l'enseignement special, Ie deuxieme 

degre de la formation. 

2. Ilep eeeoume ua ppaHlfY3cKuU ssu «: . 

nocemars JIeKIUUI KBaJIHqmUHpoBaHHhlX npenonaaarenea ; 

ofiecnes naars TeXHOJIOr~eCKHH rrpouecc na Pa3JIH'IHbIX npennpuar asx; 

HaHTH ce6e npna eaeane; ocytuecrsars nepexon aa nayxyposaeeoe 

ofipaaonanae; HMeTh BCBoeMpacrropazceumr Gonsuryto 6H6JIHOTeKy; 

rOTOBHTb xanpsr ,nAA 6yMa)l(HoH npOMbIlliJIeHHOCTH; nOJIy"'1HTb 

B03MO)f(HOCTb pa3BHBaTh 3THcnoco6HOCTH; 06JIa,naTh IIIHpOTOHnaysnsrx 

3HaHHH; npoxoznrr s npaKTHKY aa 6YM<l)I(HhIX<pa6pHKax H 

JIeCOnpOMbIllIJIeHHhlX KOMnJIeKcax; CTaHOBHTbCjI HH)I(eHepaMH

npaKTHKaMH; rtoxasars CBOIO cnoco6HOCTb KHaY'lHoH pafior e; nOJIy'IaTb 

rrposmre 3HaHHjj. 

, 3. Butiepume U3 npeonoxcenuux eapuaumoe Jl02UlJeCKOe 

saeepuienue npeonoscenuii; npeonooceuus nepeeeoume: 

l) Les plans d'etudes de l'Universite... 2) Les six facultes de 

l'Universite... 3) Le deuxieme degre de la formation... 4) Les etudiants 

suivent les cours des professseurs qualifies et ils peuvent... 5) Les etudiants 

de troisieme et quatrierne annees... 
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a) ...elargit les connaissances des eleve b) t destinees as. ...son 

former des ingenicurs-praticicns pour l'economie nationale. c) ...ont 

beaucoup evolue. e) ...font leur stage dans des papeteries et des complexes 

fores tiers et ccll ulosiques. f) ...travai ller dans des laboratoires. 

4. Omeemsme na eonpocu: 

I) aufaites-vous vos etudes? 2) Quand a ete fond ee notre 

Universite? 3) Combien de facultes y a-t-i l anotre Universite? 4) Quels 

specialistcs fonnent ces facultes? 5) Ces specialistes ou trouvent-ils leur 

emploi? 6) Qu'est-ce que la formation en deux degres? 7) Qui forme-t 

elle? 8) Combien d'annees dure la formation du premier degre? 9) La 

formation du deuxi erne degre aquoi associe-t-elle les cleves? 10) Par 

quelles chaires est dispense l'enseignement? II) Quelles sont les 

disciplines de I'enseignement general et de I'enseignement special? 

12) Queis cours suivent les etudiants de notre Universite? 13) Ont-ils la 

bibliotheque aleur disposition? 14)au font leur stage les etudiants? 

5. Ilepeeeoume na qJpalllfy3cKuii ssu«: 

1) 51 yuycs B Camcr-Ilerepoyprcxo« TeXHOJIOrWleCKOM 

yUHBepCI1TCTCpUC"rHTeJIbHbIX nOJIHMepOB, KOTOpbIM 6blJl OCHOBaH B 1931 

rony, 2) I lpcx ne xersrpc ero cPaKyJIbTe1'a r01'OBHJIH xanpst )l.JUI 6YM~HO M 

npoasnuneanocrn: HH)J(eHepoB-1'eXHOJIOrOB, MeXaHHKOB, 3KOIIOMI1CTOB, 

HH)J(ellepoBr ermoaaepr er uxoa. 3) Ceron ua yHHBcpcH1'eT HMee1'ruecn, 

IpaKynb1'eToB: 1'eXHOnOfHlJeCKHM, MexaHHKH aBTOMaTH3HpOBaHHhiX 

npOH3BO,Ll,C1'B, :::JKOHOMHKI1 11 MeHe,ll)J(MeH1'a, npoxnnnneaaoii 3Hepr eTHKI1, 

aBTOMaTl13aUl1H TCXHOJIOfHlJCCKHX npoueccoB, sautarsr oKpy)J(alOIl.{eH 

cpenu . 4) Ilepexon na )l.ByxypoBHeBoe 06paJoBaHHe II03BOllileT r01'OBH1'b 

HHiKCHcpoB-npaKTI1KOR If I1HiKeHepOB-I1CCnClIOBaTCJlCH (cherc heur). 

s 

5) Cymecryror 06ll(e06pa30Ba1'eJIhHhle KacPC,llphI: 3TOKa1llenpbI BblClIleH 

MaTeMaTHKH, .p113I1KH, XHMHH, HHocTpaHHhlX }l3hIKOB HT. n.; cyurecrnyror 

TaKiKCKacPe)l.pbI cncunaJJbHoro 06pa30BaHH}I. 6) Crynenru noceuiaior 

JIeKUIUI xaann..pHUHpoBaHHhlx npCnO)l.aBaTCJICH, ' 1T06LI nOJlYlJlITb 

npoxnsre3HaHHJI B CBoeHcneUHaJJbHOCTH. 7) Omr HMCIOT B03MOiKHOCTh 

npHlUITb ytIaC1'He (prendre p art ) BHay'JHOH paoore. 8) B revenue 

rpersero H tIeTBepTOrO KypCOB Cry)l.CHThI npOXO)l.S1T npaxr nxy Ha 

Pa3JI~IX npeznrpnarasx 6yMaiKlIOHnpOMhllllJIeHHOCTH. 

YpoK2 

JIeKCHlJeCKHe ynpamneHHH 

1. [Jpo lJumaume u nepeeeoume unmepuauuouaneuu » C70 6 0 : 

la personne, le bureau, Ie magasin, I'atelier, l'hopital, Ie chauf feur, 

tcchnologique, Ie moment, Ie cousin, la region, la faculte, 

2. Ilposumaiime U sanouuume cneoyioiuu» cnoea: 

1)aine, -e ad}- cr apuraa
 
2) cadet, -te ad} - MJIa)l.IIlHH
 
3) chantier m - crponxa
 
4) chomage m - 6e3pa6oTHua
 

etre en chornage - 6bITh 6e3pa6oTHbiM 
5) divorser v - Pa3BO)l.HTbC}l 
6) employe, -e m,f - cny)f(aI.Q!J.IH, -as 
7) fonctionnaire m - rocynapcraeunua cny)f(aUtHH 
8) foyer (m) d'etudiant - cryneasecxoe 06ll(e)f(HTHC 
9) marchand, -e m,f - nponas/eu, -Il.{HI(a 
10) mari m - My)f( 

11 ) marie, -e m,f - )f(eHa1'bIH, 3aMy)f(H}lJI 
12)menage m - )l.OMaillHee X03S1HC1'BO 

faire Ie menage - 3aHHMaTbCH.nOMailJIIHM X03}1HC1'BOM 
13)nai tre v - P0,llHTbCH 
14) natal, -e adj - pO)l.H/oH, -M 
15) neuveu m - nJIeMHHHHK 
16) niecef - nJIeMJIHHHl.la 
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17) parents m pI - ponarena, pOACTBeHHHKH 
18) retraite, -e m,f - nencao nep, -xa 
19) separer: se separe r v-- paCCTaThC}I 

3. Onpeoenume, KaKOU uacmuo peu u R6JlJllOmCR cneoytoiuue cnoea; 

nepeeeoume ux: 

l'ouvricr, travailler, l'ernploye, ne, different, Ie prenom , diverse, la 

retraitee, natal, sc composer, la niece. 

4. Otipasy iime JlCe llCKUU poo o m oaunux npunazamennuux 

.HYJICCJ\020 pooa; nOJlYlJeHHbIe cnoea nepeeeoume: 

diff erent, bon, cadet, natal, nombreux, aine , marie, grand, 

technologique. 

rpaMMaTHlJeCKHe ynpasenenas 

J. Ilpo uumaume u nepeeeoume npeO/lOJICeHUR, otipaiuas euuuauue 

110 cmeneuu cpaenenus np unazamensnu x: 

I) La famille de mon ami est moin s nombreuse que rna famille . 

2) Mon perc est de deux ans plus age que rna mere. 3) Ma mere a 

quarante-quat re ans, mais il y a I'impression (eneuamnenuei qu'elle est 

beaucoup plus j eune. 4) J'ai deux freres cadet s qui sont moins ages que 

moi de quatre et de sept ans . 5) Mon pere travaille sur les ordinateurs 

(Ko.Hnblomep), rna mere est compta ble (6yxzQ/lmep); amon avis, la 

profession de mon pere est plus interessante que la profession de rna mere; 

6) Mon grand-perc, ex-m ilitaire, est Ie plus age de tous les membres de 

notre famille. 

2. Ilpouumaiime u nepeeeoume cneoy toique npeonooceuun, 

oiipatuas euuuanue ua BpeMella 2JlaZOJlOB: 

I ) Mes parents sont maries depuis vingt-six ans. 2) Autrefois I'une 

de mes grands- meres a travaille comme traductrice (nepeeOOlJU1{a) et une 
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autre a ete econorn iste , 3) J'ai auss i deux neuveux- jumea ux (6 'lU3 l1C/() qui 

vont al'ecole mateme lle. 4) Ma soeur aince a tcrm ine la merne eco le 

secondaire que moi. 5 ) Mon grand-pere cst mort il y a cinq ans. 6) Ma 

famille est tres uni e, n ous aimons passer nos loisirs ensemble. 7) Le souci 

principal des parents e st de donner une bonne educa tion aleurs enfants. 

Ilpouumaiime u nepeeeoume mexcm. 

Ma famille 

Je m'appelle Marie Ivanova. (Mon preno rn est Marie, mon nom de 

famille est Ivano va .) J' ai dix-huit ans. Je suis nee en mille neuf cent quatre

vingt-dix aSaint-petersbourg. (Ma ville natale est Novgorod.) J'habite 

Saint-Petersbourg, rue Nekrassov, dix-sept. (J'hab ite dans Ie foyer 

d'etudiants. Mes paren ts habitent Novgorod.) Ma famille n'est pas 

nombreuse (est nombrcuse). Nous sornmes quatre (elle se compose de 

quatre personne s): mon pere, rna mere, mon frere cadet et moi (mon frere 

aine, rna soeur ainee, rna soeur cadette, mon grand-pore et rna.grand-m ere; 

je n'ai ni frere, ni soeur ; j e n'ai pas de frere et de soeur). Mon pere et rna 

mere ont diverse (se sont separes). 

Mon pere a quarante-huit ans, il travai lle dans une usine (dans un 

chantier, dans un bureau, dans un magasin, dan s un atelier, dans un 

hopital, etc.). II est ouvrier (ingenieur, chauffeur, professeur, employe, 

fonctionnaire, medecin, marin , etc.). 

Ma mere a quaran te-six ans. Elle ne travaille pas, elle fait Ie menage 

(pour Ie moment, eUe est en chornage, elle travaille dans .. . , elle est 

institutrice, bibliothequain-, emp loyee, marchande, rnedecin. etc.). 
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Mon frere cadet a dix ans. II est ma ins age que moi de huit ans. II va 

en classe. II est un bon ecolier, 

Ma soeur ainee est plus agee que mai de dix ans , elle est mariee-

Son mari travaille comme rnedecin. Ils ont une fille (un fils) de trois ans. 

C'cst rna niece (mon neuveu). 

Mes grands-parents n'habitent pas avec nous. lis ne travaillent plus, 

irs sont retraites (ils sont en retraite). Mon grand-perc a soixante-cinq ans 

et ma gra nd-mere a soixante-et-un ans. 

On a beaucoup d'aut res parents. Mes tantes, oneles , cousins et 

cousines habitent dans de differentes regions de la Rus sie. 

Moi, je fais mes etudes al'Univ ersite Technolog ique de Polymeres 

Vegetaux de Saint-Pe tersbourg, Je suis etudianu-e) en premiere 

(deuxieme ) annee de la facult e technologique (de mecanique des materiels 

automatises, d'cconornie et management, de thermo-energetique, 

d'automatisation des precedes technologiques, de protection de 

l'environnement). 

HHllHBHlly aJlhHaH caMOCTOHTeJlhHaH pafiora 

1. Hauoume 6 mexcme npunazamensuue, nOOXOORUjue no CAlblCJlY 

cneoyioiuuu cy iuecmeumensnuu; nonyu enuu e cnoeocos emauus 

nepeeeoume: 

un . . . eco lier, Ie frere . , . , de ... regions, la fami lle . .. , la soeur . . . , 

d' .. . parents. 

2. Otipasyiime lIeOOXOOlLMble cmeneHU cpa611eHUJl; nonyuenuue 

npe0J70:JICeHus nepeeeoum e: 

1) Mon pere a quarante aus , rna mere a trente-huit ans. 

a - Mon pere est . .. de deux ans. 
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b - Ma mere est .. . de deux ans . 

2) Ma soeur cad ette a neuf ans, moi, j' ai dix-neuf. 

a - Ma soeur cadette .. . de dix ans. 

b - Moi, je su is ... de dix ans. 

3) Mon frere aine a vingt ans, rna soeur ainee a vingt-trois. 

a - Ma soe ur ainee est de trois ans. 

b - Mon frere aine est de trois ans. 

3. Ilpouumaume U nepeeeoume npeOJlO:JICeHllR; ecmaesme 

HeOOXOOUMble no CMblCJlY CJl06a u cnoeocouemauus: 

1) Mes parents travaillent: mon papa est . .. , rna mere est . . . dans 

une cntreprise conjointe. 2) Mon pere est sportif, ifj oue au foutba ll, il aime 

regarder ... 3) Ma mere aime la nature, Ie theatre, la musique; ses 

emissions preferees sont .. . 4) Mon frere cadet et rna soeur cadette 

aiment ... 5) Moi, j 'a ime I'informatique, c'est pourquoi jc passe beaucoup 

de temps a... 6) Les gouts Iitteraires des membres de rna famillc son t tres 

varies: des livres serieux a.. . 7) Mes grands-parents habitent . . . de nous, 

ils sont tres actifs, ils preferent passer leurs loisirs .. . ou ils ont une petite 

maison. 

iBapuanmu omeema: les jeux televises, comptabl e, l'ordinateur, 

tout pres, professeur de physique, ala campagne, les emissions televisees 

sur Ie sport, science-fiction romans et roman policiers, les emiss ions sur 

les animaux.) 

4. Sauenume pyccxue CJl06G llX rjJPG/11fY3CKlLWU »ceueascnmasiu; 

np eOJlO:JICeHUJl nepeeeoume: 

1) Mes parents (paccranncs) il y a quelques annees, 2) Je (ysycs) a 
l'Universite Technologique de Polyrneres Vegctaux, 3) Ma mere travaille 
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dans la merne Univcrsite, elle est (oyxraJITep). 4) Mon pere est (modiep), il 

habite avec scs (pO,ll,HTCJIH). 5) Ma soeur alnee (3aMy)l(eM), elle travaille 

comme (Y4HTCJIb XHMHH) al'ecole secondaire OUj'ai fais mes etudes. 

6) Son mari est savant, iJ a (32 rona). 7) Mon neuveu (XO,ll,HTBll/KOJIY), et 

mapetite niece (XO,ll,HT B.ueTcKHH can). 8) Mes grands-parents sont 

[neacuouepu ). 

5. Cocmaei.me np eOJlOJICeHUJl U3 npueeoenuux HUJlCe CJlOB U 

nepeeeoume ux: 

I) Personne / rna / se composer / quatre / de / famille. 2) Ne pas / . 

frere / avoir / je / soeur / de. 3) Frere I un / etre / bon / cadet / ecolier / man. 

4) Commc / grand-mere / travailler / rna / bibliothequaire. 5) Etre / natale / 

Saint-Pctersbourg / ville / ne pas / rna. 6) Mes / quelques / divorser / 

grands-parents / il y a / annees. 7) Une / mari / rna / dans / travailler / le / 

de i usine / soeur / ainee. 8) Elle / faire / Ie / comptable / etre / rna / menage 

/ ne / pas / mere. . 

6. Omeemume no eonpocu : 

1) Quel est votre nom? 2) Que! est votre prenorn? 3) Quel age avez

vous? 4) Quand etcs-vous ne? 5) Quelle est votre ville natale? 6) OU 

habitez-vous? 7) Votre famille, est-elle nombreuse? 8) Quels sont les 
. - - - -._. 

membrcs de votre famille? 9} Quel age a votre mere? 10) Quel age a votre 

pere? 11) A vez-vous des freres et des soeurs? 12) Sont-ils plus ages que 

vous? 13) Que Iont-ils? 14) Votre mere, travaille-t-elle? 15) OU travaille 

votre pere? 16) Qui s'occupe du menage? 17) Vos grands-parents, 

travaillent-ils encore ou sont-ils retraites? 18) Votre frere, est-il marie? 
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19) Votre soeur, est-elle rnariee? 20) Avez-vous des neuveux ou des 

nieces? 21) Quel age ont-ils? 22) Pouvez-vous dire que votre fam ille est 

tres unie? 

7. Ilepeeeoume ua ¢pOH1{Y3CKllll Jl3bIK: 

1) Moa cPaMHJIIDl I1BaHoR, a MOC HMHHHKOJIaH. 2) 51 y-rycs na 

nepsosr xypce cPaKYJIbTeTa 3KOHOMHKIi Ii MeHe'u)I(MeHTa CaHKT

Ilerepfiyprcxoro TeXHOJIOrH4eCKoro ynasepcar era paCTHTeJIbHblX 

rrOJIHMCpOB. 3) 51 pO.uHJICHBCerezce B 1991 rony. 4) M0» cexn,a, xor opaa 

)I(HBeT BCerex e, HeMHOr04HCJIeHa. 5) Hac TOJI bKO (ne ... que) treTBcpo..6) 

Moeii MaMC40 JIeT, OTt{)' - 45. 7) Mava 3KOHOMHCTna aasozte, nana 

urodiep rpancnopr noro uexa. 8) Moeii MJIa.urneH cecrpe 10 JIeT, OHa 

lIIKOJIbHHua. 9) MOH6a6ylJIKH Ii ,Ue.uYllJKHHe )I(HByT CHaM)'!. 

10) Ea6YllJKH yzce na nCHCHH, HO.ue.nYllIKHeute pa6oTaJOT. 11) Hanra 

ceMbH 04eHh JlPY)l(HM. 

YpoK3 

JICK CHlfCCKHC ynpaiKlIcHHSI 

1. Ilpouumaiime u nep eeeoume UHmepHa11U01IGJlbJlble cnoea: 

Ie pare, Ie canal (les canaux), Ie musee, Ie monument, antique, 

I'histoire, la culture, les poetes, Ie referendum, central, la collection, 

touristique, la colonne, I'objet, la date, historique. 

2. Ilpouumaiime u 30nOMTlUme cneoy totu ue cnoea u eupaoceuun: 

1) admirer v - BOCXHmaTbCH 
2) ancien, -ne ad}- llpeBHHH, cTapHHHbIH 
3) causef - npas aaa, nOBO,A 

acause de - H3-3a 
4) considerer v - paccx arp aeart, 
5) constituer v -cOCTaRJI51Tb 
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6) depuis adv - nOTOM, Cre x nop, B nO CJ1 e~CTBHH 
7) devaster v - onycro urars, PaJOpJITb 
8) dresser: se dresser v - nO~HHMaTbcSI , acraaar s, B03BblllJaTbC5I 
9) encercler v - OKpyJKaTb 
10) eriger v - B03.uBHraTb, coopyscar s 
11) fonder v - OCHOBbIBaTb 
12) glorieux, -se ad) - CJIaBllbIH 
13) honneur m - 4eCTb 

en I'honncur de - Bseen, 
14) innombrable adj - 6eC411CJIeHHbIH 
15) intact, -e adj - HeTpoHyTbIH, I1eBpe)J,HMbIH 
16) lier v - CB5I3bIBaTb 

lier aqch - CBJI3bIBaTb C4eM-JIH60 
1~) nombreux, -se adj - MHOrOqH CJIeHHbI~ 

18) nordique adj - cesepau ii 
19) peu adv - MaJIO 

apeu pres - nOYTH 
20) renornme, -c adj - H3necTHb1H, 311aMeH l1TbIH 
21) representer v - npe~CTaBJI5ITb 3aHOBO, socnpouasomrrs 
22) sacre, -e adj - CB5IlUeHHbIH 
23) siege m - ocana 
24) subir v - rrons eprarscx, HCnbITbIBaTb 
25) suitcf- npOnOJIJKeHHC; CnenCTBHe 

ala suite de - acnencrnne, Bpesynsrare 
26) toilef- XOJICT, nonOTHO 

3. Bu nuui ume U3 mexcma cnoea C meuu »ce KOpHRMU, umo U 

cneoyioiuue; onpeoenume, K KaK1VoJ uacmsu p e'lu omHOCRmeR smu CJlOBa: 

Ie nombre, Ie nom, l'histoire, Ie nord, Ie centre, le cercle, total. 

4. Onpeoenume, KaKOU uacmu o p e'l u ReJIRlOmCR oanuu e cnoea: 

la toile, Ie batirnent, totalement, exterieur, les quartiers, revenir, les 

peintres, antique, la victoire, admirer, Ie rnusee, chante. 

5. Ilpouumaione U nepeeeoume cnoea co cneoyioiuuuu 

npucmaexastu: i ll- (uueem 3IJa'leJlUe ompUl/aJllm), pre- (e 3I1a'leHUU npeo-, 

npe-, 00-) U re- (re-) (osuauaem noemopHo cmb unu e0306//oBJIeHUe 
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oeiicmeun U nep eeooumcs CflOBG-HU «81/0Bb», «ons mu», «CI/080» U7U 

npucmaexoii nepe-) : 

a) nombrable - HCtIHCJ151eMbIH, innombrablc - ?; delicat 

.n.eJIHKaTHbrn, indelicat - ?; harmonique - rapMOIIH4HbIH. 

inharmonique - ?; capable - cnocofinutl, incapable - 7; exact 

TO'lHbIH, inexact - 7. 

b) historique - HCTOpWICCKHH, prehistorique - 7; industriel 

HH.n.yCTpHaJIbHbIH, preindustriel - ?; marxiste - MapKcHcTCKH H, 

premarxiste - ?; olympique - OJIHMnHHCKHH, preolyrnpique - ?; 

glaciaire - JIe.n.HHKOBbIH, preglaciaire -? 

c) devenir - CTaHOBHTbC5I, redevenir -?; demander 

cnpalllHBaTb, redemander - 7; dire - rOBopHTb, redire - ?; donner

naaars, redonner - ?; editer - H3.uaBaTb, reediter .:..- 7; fairc - nenar i., 

refaire -? 

6. Onpeoenume suasenue Hape.,f.l ll u,.ueXOOR U3 suaueuuii 

npunaeamensuux: 

I) total - nOJIHbIH, totalement - ?; 2) historique - ucroptruecxnli, 

historiquement - ?; 3) admirable - BOCXHTHTCJIbHhIH, 

admirablement - ?; 4) riche - 60raTbIH, richement - ?; 5) premier 

rrepssra, premierernent - ?; 6) exterieur - BHewIIHH, 

exterieurement - ? 

f paMMam'leCKHeynpa)fm eHHSI 

J. YKaJICUme cnoeapnyto rjJOPMY 2Jla20flOB, oauuux 6 euoe 

npuuacmuii; cnoea nepeeeoume: 

chantee, revenue, pris, appelee, posee, etant, 

,.i r~ r 'T Y 
" '- ·, - 1·'· : ...·: 
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2. Ilpo uumaiime u nep eeeoume npeOJlO:>K:eUWl, o6pauiaR 6HUMaHue 

ua ljJOp.lIbl yxasamen euotx uecmouueuuu U cmeneueu cpaeu enw' 

npunaeamenbl-l u x : 

I) Saint-Petersbourg est l' une des plus grandes 'lilies de la Russie et 

peut-etre la plus belle. 2) On a commence la construction de la ville par 

celle de la forteresse Pierre-et-Paul qui est Ie plus ancien batiment de

Saint-Petersbourg. 3) Aujourd' hui notre ville devient de plus en plus belle. 

4) Les musees de Saint-Petersbourg sont aussi celebres que ceux de 

grandes 'lilies europeennes, 5) L 'Ermitage possede l' une des plus riches 

collections de la peinture, c' est I'un des plus anciens musees de la Russie. 

6) Dans le rnusce Russe, les toiles des grands peintres russes sont 

presentees comme, par exemple, celles de Tropinine, Repine, Brullov, 

Sourikov et d 'autres. 7) Notre ville appelee parfois la Venise du Nord est 

l' un des plus grands centre touristiques de la Russic. 

3. Ilpouumaione u nepeeeoume npeonoxceu un, otipatuas 6HUMaHue 

na P 0.7b particip e passe: 

I) Saint-Petersbourg, devenu la capitale de la Russie en 1703, a ete 

fonde par Pierre Ie Grand. 2) Saint-Petersbourg est une ville aux «nuits 

lanches», chantee par les poetes, representee par les pe intres. 3) On y 

admire de nombreux ponts et.canaux decores par des grilles de fonte. 

4) La colonne Alexandre fut erigee en I' honne ur de la victoire sur 

Napoleon. 5) Le nom lie avec les pages glorieuses de I' histoire et de la 

culture de notre pays a ete revenu ala ville ala suite d'un referendum en 

1991. 
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Ilpouumaiime u nepeeeoume mexcm. 

Saint-Pete rsbourg 

Saint-Petersbourg est une ville sacree pour chaque Russe. Son nom 

est lie avec pages glorieuses de I'histoire et de la culture de notre pays. 

C'est une ville-monument, une ville-musee, Elle est tres belle, cette ville 

nordique sur la Neva, chantee par les poetes, representee par les peintres. 

C'est une ville aux "nuits blanches", aux avenues bien droites, aux pares, 

aux ponts et aux canaux innombrables. 

Fondee en 1703 par Pierre Ie Grand, la ville devient la capitale de la 

Russie en 1703. En 1918 Moscou est redevenue la capitale du pays. Le 26 

janvier 1924, cinq j ours apres la mort de Lenine , la ville a pris Ie nom de 

Leningrad. Son premier nom lui est revenu ala suite d'un referendum en 

1991. 

Pendant la Deuxieme Guerre mondiale, la ville fut encerclce presque 
, . 

totalement par les troupes allemandes et subit 900 jours de siege. Les 

quartiers exterieurs furent devastes, seulle centre de la ville resta apeu 

pres intact. 

Aujourd'hui la ville; appelee parfois la Venise du Nord acause de ses 

nombreux canaux et 500 ponts, constitue I'un des plus riches centres 
\ 

touristiques de la Russie. 

La place centrale de la ville est la place du Pa lais. La colonnc 

Alexandre erigee en I'honneur de la victoire sur Napoleon en guerre 1812

1815 se dresse au centre de la place. 

Saint-Petersbourg est celebre par ses musees, L'Errnitage possede des 

pieces des cultures prehistorique et antique, des coIlections d'objcts de 
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l'Orient antique. On peut y admirer les toiles de Leonard de Vinci et de 

Titien, de Rembrandt et de Rubens, de Ribera et de Murillo, de Matisseet 

de Picasso ainsi que beaucoup d'autres peintres renommes. 

La forteresse Pierre-et-Paul est Ieplus ancien batiment de la ville 

dont la premiere pierre fut posee Ie 27 mai 1703, date consideree depuis 

comme etant celie de la naissance de la ville. 

I1HJ(H BH,nY3JI hH3H C3 MO CTOHT CJIh H a H patior a 

1. Ilpouumaiime u nepeeeoume cneoytoique cnoeocouemauus, 

otipaiuas enuuauue ua uecmo npunaeamenenux; YKa:JICume ux pod u 

'iUeRO: 

les quartiers exterieurs; d'autres peintres renommes; cette ville 

nordique; la Deuxierne Guerre mondiale; la place centrale; les pages 

glorieuses; des ponts innombrables; l'un des plus riches centre 

touristiques; une ville sacree; des avenues droites; notre pays. 

2. Ilpouumaiime u nep eeeoume cneoytotuue Cfl060CO'iemaHlJ.R; 

o6pamume euuuauue na mo, umo de 60 cPpaHI/Y3CKUX CJJ060CO'iemall lJ.RX . 

5l611JlemCJl npeO.TJ020M pooumensnozo naoexca: 

a) ala suite d'un referendum; les objets de l'Orient antique; la 

capitale du pays; les pieces des culturesprehistorique et antique; les pages 

glorieuses de l' histoire et de la culture de notre pays; en I' honneur de la 

victoire; acause de ses nombreux canaux. 

b) ueurpansnaa nnouram, ropona; nOJIOTHa Jleonapno na BHHlJHH 

THUHaHa; CTOJIHua POCCHH; TYpHCmlJeCKHH: QeHTp POCCMH; canoe crapoe 

snanae ropona; QCHTP ropona; )J.BOPUOBM nJIOI.l{a,Ub. 
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3. Ilpocmaesme «eotixoouuu « npeonoeu 6 ClleoYIOU/1C(
 

CJlOBOCO'lemaHlmX; nepeeeoume UX:
 

etre celebre ... ses rnusees; etre erige .. . l' honneur ... la victoire '" 

Napoleon guerre 1812-1 815; etre encercle ... les troupes allemandes; 

etre chante les poetes; represente ... les peintres; etre fonde .. . Pierre lc 

Grand; cinq jours .. . la mort ... Lenine; etre une ville sacre ... chaque 

Russe. 

4. 3aMeHUme pycckue cnoea (1 cxotiuax ux rjJpaH/fY3cKUMU 

3K6U6aJleHmaMU; npeOllO:JICeHUJl nepeeeoume: 

1)La premiere pierre de la forteresse Pierrc-et-Paul (6bIJ1 3aJIO)l(eH) 

Ie 27 mai 1703. 2) Pendant 900jours de siege, Ie centre de la ville 

(OCTaJICH) presque intact. 3) Qu'est-ce que (aoansturaercn) au centre de la 

place du Palais? 4) L'Ermitage (BJIa,UeeT) des colleotions d'objets de 

l'Orient antique. 5) Au cours de la Deuxieme Guerre mondialc, la ville 

(HCIlbITan) 900jours de siege. 6) On peut y (BoCXHI.l{anClI) des avenues - . 

biendroites, des pares et des palais innombrables. 7) Le nom de Len ingrad 

(cBH3bIBaeTcH) aux evenements tragiques du blocus de la ville. 8) En 1991 , 

ala suited' un referendum, Leningrad (cnona cran) Sait-Petersbourg , 

5. Omeemsme ua eonpocu : 

. I) Quand a eM fonde Saint-Petersbourg? 2) Par qui a ere ronde Saint

Petersbourg? 3) Quand la ville est devenu la capitale de la Russie? 

4) Combien d'annees Saint-Petersbourg est rcste la capitale dc la Russie? 

5) En quelle annee notre ville a pris Ie nom de Leningrad? 6) Quand lui est 

revenue son premier nom? 7) Qu'est-ce que la ville a subi pendant la 

Grande GuerreNationale? 8) Pourquoi est-ce qu'on appelle Saint

Petersbourg la Venisc du Nord? 9) Quelle est la place centrale de la ville? 
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10) Qu'est-ce qu' il y a au centre de cette place? 11) Quel musee est le plus 

celebre aSaint-Petersbourg et pourquoi? 12) Qu'est-ce que VOllSpouvez 

dire sur la forteresse Pierre-et-Paul? 13) Saint-Petersbourg est votre ville 

natale ou non? 14) Cette ville, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? 

6. Ilepeeeoume ua rPpaHl/Y3cKUUR3blK cneoytoique npeOIlOJICeHUJl : 

I) Canxr-Ilereptiypr 6hIJI OCHOBaH27 MaH 1703 rona; oro nara 

OCHOBaHIDI (la f ondation) Iletponaanoucxoa xpenocr a, caaoro craporo 

xaa eaaoro 3,l.{aH l15I rop0j.(a. 2) C 1703 no 1918 ron CaHKT-IIeTep6ypr 6hI1l 

CTOnHl(eHPOCCMH. 3) B 1924 rony, nocne csrep'ra JIeHHHa, ropon 

nonysan HM~ Jleuaa rpan. 4) C 3THM HMeHeMCB~3hIBaIOTC~ 900 

repOHt-lCCKHX .llHeH 6nOKa,llhI BOBpeMR BTOPOH MHpOBOHBOHHhI. 5) B 1991 

rony Bpeaynsrar e pediepeanyva Jlenaarpaa CHOBa cran CaHKT

Ilerepoyprow. 6) Cerozraa 3TO ropozr-nasorrnax, ropon-sryaea, 7) Ero 

HMRCB513hIBaeTC}I CHCTopHeH HK)'nhTYpOH "HameH CTpaHhI. 8) CaHIIT

Ilerepfiypr, Ha3hIBaeMhIH anorna cesepnok BeHeUHeH, H3BeCTeH CBOHMH 

MHOrOqHCJIeHHhIMHKaHaJIaMHHMOCTaMH, naM}lTHHKaMH apxnrexrypu, 

MY3e51MHHrear pava . 9) CaHKT-IIcTcp6ypr - 3TOropon 6eJIhIX HOqeH, 

KOTOpbIHCTaHOBHTC}I O.llHHM H3 cav srx 60raTbIX rypHCTHqeCKHX l(eHTpOB 

POCCHH. 

YpoK 4 

JIeKCHlJCCKHC ynp assuea na 

1. Ilpouumaiime u nepeeeoume unmepnauuonansuue cnoea: 

la specialisation, les rnatieres organiques, la faculte, la technologie 

chimique, le materiel, les ingenieurs-chimistes, les processus 
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technologiques, la production, la chimie organique, la chimie physique et 

collofdale, macromoIeculaire, le centre, les bases. 

2. [Jpo'lumaume Usanouuume cneoy totque cnoea: 

I ) apparaitre v - nOHBnnhCH
 
2) bois m - zrpesecaaa
 
3) branchef - orpacns
 
4) chercheur m - HCCne,l{OBaTenh
 
5) compose m - coemmea nc
 
6) compose, -e adj - CnO)f(HhIH
 
7) constituant m - cocraanaromee
 
8) creationf - C03.llaHHe
 
9) dessin (m) industriel - HH)f(eHepHaH rpadnnca
 
10)emballage m - ynaxosxa
 
11)gammef - 30..' naanasoa
 
12)laboratoire-pilote m - HaY'IHO-Hccnej.(oBaTeJThCKaH JTa60paToplUI 
13) matiere!- MaTepHan, BemeCTBO
 
14) apartir de - H3; HaqHHaH c, "CXOM "3
 
15) perfectionner v - cosepmeacrsoaan,
 
16) suivant, -e adj - CJTenyIOmHH
 
17) traitement m - ofipaforxa
 

3. BbInUUlUme U3 mescma cnoea Cmeu u ;)ICe KOpHflMU, umo U 

cneoytoique; nepeeeoume ux: 

etudier, emballer, enseigner, composer, perfectionner, les 

recherches, la forme. 

4. Onpeoenume, KaKOU uacmsto peuu nensuomcn CIleoYIOU/uecnoea; 

nepeeeoume ux: 

les composes, industriel, former, les connaissances, composer, 

cellulosique, etranger, le perfectionnement. 
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5. Bunuiuume U3 mexcma 6 oony KOll OHKY CY14eCm6UmeJ/bllble C 

cyrprp uKcaMu -ie, -tion, -te, -ee, «omop u e ecezoa :>ICeHCK020 pooa, U6 

oPYZYIO KOllOllKY cyu/ecmeume.TlbHble c cyq)(PUKCQMU -men I, -age, 

«omopue ecezoa .WYJICCK020 pooa; cnoea nepeeeoume. 

6. Oiipasyiime eOUHCm6eJlHOe lJUCll O om cyiuecmeumensnux U 

npunaeamen oubix 6 cneoy totuux Cl1060COlJemaHUflX; nepeeeoume UX: 

les polymcres vegetaux, les entreprises papetieres et cellulosiques, 

les processus technologiques,le s matieres vegetales et synthetiques. 

rpaMMaTH1.JeCKHe ynpaaoreuaa 

J. Ilpouumaisme U nepeeeoume npeonoxceuus. 06p amume 

euuuauue ua mo, umo cnoeo suivant e «auecmee npunaeamensuoeo, 

cmORUl e20 nocne cyU/ecmeumell bHo2o, nepeeooumcR CJleoylOU4,UU, a 6 

«auecmee npeonoza, cmORU/e20 nepeo cyiqecmeumeu.nuu. nepeeooumcs 

no, no stepe, 6 Ja611CUJuomu om: 

I) Notre faculte form e les specialistes suivants. 2) Suivant les 

disciplines enseignces, les chaires sont des chaires de formation speciale 

ou celles de formation generale, 3) Les etudiants de notre Universite 

recoivent des connaissances solides suivant les specialisations choisies. 

4)L 'Universite Technologique de Polymeres Vegetaux possede les 

facultes suivantes: technologie, rnecanique des materiels autornatises, 

economic et management, energetique, automatisation des precedes 

technologiques, protection de l'environnement. 

2. Ilepeeeoume np eOllO:>ICeHWl, o6p aU/QR ellUMQI/Ue na 

Ml10203I1Q'I1IOCmb cnoea tout (pI: tous, toutes) : 

1) Tous les ingenieurs-chercheurs doivent posseder des
 

connaissances solides sur la technologie du traitement des matieres
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vegetales et synthetiques, technologie de la transformation du papier et 

cetera. 2) Tout etudiant de notre Universite a asa disposition une grande 

bibliotheque, 3) Taus les processus technologiques sont assures par des 

ingenieurs-chimistes, 4) Savoir passer des examens c'est toute une science. 

5) Toute discipline a une importance determinee dans Ie plan d'ctudes. 

6) Tous les eleves de la faculte technologique trouvent leur emploi dans 

des entreprises industrielles. 

Ilpouumaiime u nepeeeoume mescm. 

Ma profession future (ingenieurs-technologues) 

Je fais mes etudes al'Universite Technologique de Polyrneres 

Vegetaux de Saint-Petersbourg, Je suis etudiantt-c) en premiere 
~-- . 

(deuxierne) annee de la faculte technologique. Notre faculte a des 

specialisations suivantes: techno logi~ mecanique et chimique du bois et 

des matieresde bois, technologic chimique des composes 

macromoleculaires, technologie chimique des matieres organiques, 

technologie du materiel d'emballage. 

Des la creation de notre Universite, la faculte technologiquc forme 

des ingenieurs-chimistes qui assurent I'exploitation et Ie perfectionnement 

des processus technologiques dans des entreprises papetiercs et 

cellulosiques. L'enseignement est dispense par des chaires de formation 

generate qui enseignent les mathernatiques, la physique, la chimie, Ie 

dessin industriel, des langues etrangeres et des chaires de form ation 

speciale qui enseignent la technologie de la cellulose, du papier et du 

carton, la technologie chimique des matieres cornposccs et beaucoup 
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d'autres. Lcs cherchcurs des chaires speciales elargissent la gamme des 

rnatiercs pour la production du papier, ils cherchent it perfectionner leur 

transformation. lis donnent aleurs cleves des connaissances solides sur la 

technologic du traitement des matieres vegetales et synthetiques, 

technologie de la transformation du papier, et cetera. 

Apartir de l'annee 1993 deux nouvelles specialisations apparaissent 

ala faculte, La chaire de chimie organique forme des ingenieurs de 

technologie de la synthese organique ala base des constituants du bois. La 

chaire de la chimie physique et colloidale forme des ingenieurs-chercheurs 

dans Ie domaine de la chimie physique des composes macromoleculaires. 

Tous les eleve s de la faculte technologique trouvent leur emploi 

dans des entrepriscs industrielles, centres de recherches, laboratoires

pilotes de differcntes branches de l'economie nationale. 

HUAHBHtlyaJlbHaH caMOCTOHTeJlbHaH pafiora 

1. Ilep eeeoume cnoeocouemanun: 

a) la technologie de la cellulose, du papier et du carton; la 

technologie chimique des matieres cornposees; la technologie chimique 

des composes macromoleculaires; la technologie du materiel d'emballage; 

la technologie mecanique ct chimique du bois et des matieres de bois; la 

technologic de la synthese organique ala base des constituants du bois; la 

technologie du traitement des matieres vegetates et synthetiques; la garnme 

des rnatieres pour la production du papier; I'exploitation et Ie 

perfectionncment des processus technologiques. 

b) HH)[mepbl-HCCJICJl,OBaTCJIH; npoH3Bo,[{CTBO6yMam; 

IfCCJ1C1l0BaTeJl bCKHCU.eHTPbI; MaKpOMOJIeKyJIlIpHbIe COeJl,HHeHHSI; nenymne 

JlUOOPUTO PIIH: op rauu -recxai; CHHTe3; CJIe,[{yIOIUHe cneu.mUIbHOCTI1; 
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HHocTPaHHbIC H3bIKH; epH3HlJeCKM HKOJIJIOH,L{HaSi XHMHjj; COCTaBJUllOWHC 

apeaecansr; paCTHTeJIhHhIe aeutecrsa; ynaxoaovnsre MaTepHarlhl; 

Jl,peBeCHhle MaTCpHaJIbl; OTPaCJIHHaUHOHaJIbHOH3KOHOMHKH. 

2. ]QMeHUme pyccxue CJl0 6a 6 c lw 6Kax ux rpPOTiljy3C1\IlHU
 

3K6U6aneHmQMU; npeonotuceuun nepeeeoume:
 

1) Les chercheurs des chaires spcciales (nsrraiorcs) pcrfectionner la 

transformation des matieres pour la production du papier. 2) Ala chaire de 

chimie organique, (roTOBHT) des ingenieurs de la technologie de la 

synthese organique (na 6roe) des constituants du bois. 3) Aux chaires de 

formation speciale, (rrpenoziaror ) les mathcmatiques, la physique, la 

chimie, le dessin industriel, des langues etrangeres. 4) Des ingenicurs

chimistes (pacIIIHpHIOT) la gamme des matieres cornposees pour la 

production du carton. 

3. Omeemsme HO eonpocu : 

1) OU faites-vous vos etudes?} ) En quelle annee etes-vous? Et de 

quelle faculte? 3) Quelles sont les specialisations ala faculte 

technologique? 4) La faculte technologique, qui forme-t-elle? 5) Est-ce 

que les etudiants de la faculte apprennent lcs disciplines de la formation 

generale? Lesquelles? 6) Quelles disciplines enseignent des chaires de 

formation speciale? 7) Quel est Ie but des chercheurs des chaires 

speciales? 8) Quelles specialisations ont apparu ala chaire de chimic 

organique et ala chaire de chimie physique et colloidale? 9) OUtrouvent 

leur emploi les eleves de la faculte technologique? 10) Quelle 

specialisation voulez-vous choisir pour votre profession future? 
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4. Ilep eeeoume npeonooceuus: 

1) 51 cT)')J,eHT(-xa) nepnor o (nropor o) xypca TeXHOJIOfIrqeCKOrO 

<paKyJlbTeTa YIIl1BepCl-iTeTa paCTHTeJIhHhIX nonaraepos . 2) Cry,U,eHTbl 

naurero <paKyJlbTeTa n OJI~aIO T npoxnue ananaa rro TeXHOJIOfHH 

nepepaoorxn paCTHTeJIhHhlX H CHHTeTHlfeCKHX BelI.J,eCTB. 3) I1H1KCHephI

XI1MHKI1, KOTOphIX r OTOBHT Haw yHHBepcHTeT, ofiecneuaaaror 

3KCrrJIyaTaJ..UU{) H COBepw eUCTBOBaHHe TeXHOJIOrW-leCKHX rrpOQeCCOBaa 

npennpasrnsx paanaxaax OTpaCJIeH HaQHOHaJIhHOH)KOHOMHKH. 

4) CneQHaJIHCTbl naurero yHI1BepcHTeTa HaxO)J,HT ce6e npaa eaenae aa 

Pa3JIHt IHhIX npennpnar nax 6yMa)l(HoH rrpOMhIIlIJIeHHOcTH. 5) TeXHOJIOr llil 

oprannsecxoro CHHTe3a na fiase COCTaBJIHJ{)lI.J,HX ,U,peBecHHhI - ) TOHOBM 

crreQIULlH3aQHHKa¢ e'u'phI opraamecxoa XHMHH. 6) Ha xarpenpe 

<pIt3HtleCKoH It KOJlJIOH)J,HOH XHMHH rOTOBjiT HlDKeHepOB-HCCJIe)J,oBaTeJIeH 

B OOJIaCTI-I <pH3HtIeCKOH XHMHH MaKpOMOJIeKyJIHpHhIX coe~HHeHHH . 

. YpOK 5
 

JIeKCHIJeCKHe yn paacaenna
 

J. Ilpouuma ion e u nepeeeoume unmepuauuouansuu e cnoea: 

Ie semester, les examens, mecanique, la production, special, Ie role, 

les processus, national, les appareils, la fabrique, complexe, I'orientati on, 

Ie polyrnere, cellulosique, l'electronique, fondamental, Ie problerne. 

2. Ilposumaiime U sanou uume cneoytotuue CJl0 6a: 

I ) blanchiment m - oT6eJIKa 
2) branchef- o'rpacrn, 
3) c1assement m - coprupoaxa 
4) dechiquetage m - pa3MeJIh'leHHe 
5) ecorcage m - oxopxa 
6) entreprisef - rtpezmpaar uc 
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7) epaississement m - cryinea ae
 
8) epreuvej"- 30.: saaer
 

passer des epreuves - C)J,aBaTb aa-rer sr
 
9) epurat ion j"- OQHCTKa
 
10) equipernent m - ofiopynoaanac
 
11) esprit m - yM
 

une large ouverture d'esprit - urnpor a yMa 
12) exiger v -rpeeonar s
 
13) fabrication!- H3rOTOBJIeHHe, npoH3BoLlcTBO
 
14) fib ref - BOJIOKHO
 
15) necessaire adj - Heo6xo,U,HMhlH
 
16) patef - Macca
 
17) posseder v - 06JIa,U,aTh, HMeTb
 
18) production!- npOH3BOLlCTBO
 

productions ifp T) autornatisees - aBTOMaTIl3HpOBaHHbie
 
npoH3Bo,nCTBa
 

19) raffinage m - Pa3MOJI
 
20) tout afait - coaepureaa o
 

3. Onpeoenume, KaKOU ua cmuo peu u Jl6JlR lOmCR oaunu e cn o ea : 

. _ ~es etudes,passer, le classement, fi nir, I'entrepri se, exiger, Ie papier, 

s'interesser, l'equipernent, solide, direct. . 

4. Bu nuiuume U3 mescma e oOIlY xononxy cy tuecmeumenenu e C 

CY ¢ ¢ UKCOM -tion, «omopue eceeoa ;>ICeliCKOc O pooa, U 6 OPYZYIO KOJ70 IIKy 

cyiuecmeumensuue C CY¢¢UKcawu -ment, -age, «omop u e eceeoa 

MYJlCCK020 pooa; cnoea nepeeeoume. 

5. Otipasy iime MHOJICeCmeefifioe uucno om np unaeamensnux 

My:JICCK020 pooa. 

Otipaseu: national - nationaux 

1) fondamental-? 2) special-? 3) vegetal-? 
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fpaMMaTHlJeCKHe ynpaiKnenHH 

1. Ilpouumaiime u nepeeeoume np eOJlO:JICeHWl, 06paUJClJl enuu auue 

IIQnepeeoo npusacmu ii HQCmOJlUJe20 epeueuu: 

I) Des chaires de formation generale et speciale de la faculte 

donnant aux etudiants des connaissances solides sont nombreuses. 2) Les 

ingenieurs-rnecaniciens travaillant dans toutes les branches de l'econornie 

nationale doivent posseder une large ouverture d'esprit. 3) Dans des 

enterprises papetieres et cellulosiques, il y a des processus exigeant des 

machines ct des appareils cornpliques. 4) Tous les etudiants passant bien 

leurs examens touchent une bourse. 5) Les cleves s'interessant aux 

materiels autornatises font leurs etudes ala faculte de la mecanique des 

materiels automatises, 

2. Ilpouumaione II nepeeeoume npeonooceuun;YKQ;)ICUme epeueua 

2,102 0 .70 6 : 

I) Je veux et je travaillerai al'industrie papetiere, 2) Les etudes a 
l'Universite commenceront dans deux mois. 3) Des processus complexes 

tells que: ecorcage et dechiquetage du bois, epuration et classement de la 

pate, raftinage des fibres, epaississement et blanchiment de la pate 

exigeront beaucoup d'energie. 4) II entrera al'Universite l'annee suivante. 

5) Pour passer bien des epreuves et des examens il faudra beaucoup 

travailler. 6) Je crois que mon role dans une fabrique papetiere et 

cellulosique sera important. 
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Ilpouumaione u nepeeeoume mescm. 

Ma profess ion future (ingenieurs-mecanicicns) 

Je fais mes etudes aI'Universite Technologique de Polymeres 

Vegetaux de Saint-Petersbourg. Je suis etudianu -e) en premiere 

(deuxieme) annee de la faculte de la mecanique des materiels autornatises. 

Les etudes al'Universite commencent le premier septembre et finissent Ie 

premier juillet. Ala fin de chaque semcstre, les etudiants passcnt des 

.epreuves et des examens. 

Ma profession future est ingenieur-mecanicien de materiels 

automatises. L'orientation directe de la formation speciale anotre faculte 

est l'equipement des complexes papetiers et cellulosiques. Mais les chaires 

de formation generale et speciale de la faculte donnent aux etudiants des 

connaissances solides sur des problernes fondamentaux de la mecanique, 

de l'electronique, et cetera. Les ingenieurs-rnecaniciens possedant une 

large ouverture d'esprit peuvent travailler dans toutes les branches de 

l'economie nationale. 

Je m'interesse ala fabrication du papier et je travaillerai aune usine 

de pate et de papier. Le processus de la fabrication de papier est tres 

complexe. L'ecorcage et Ie dechiquetage du bois, l'epuration et Ie 

c1assement de la pate, Ie raffinage des fibres, l'epaississcment et Ie 

blanchiment de la pate - tous ces processus exigent I'emploi des machines 

et des appareils compliques, Dans une entreprise papetiere Ie travail de 

l'ingenieur-mecan icjen est tout afait necessaire. C'est pourquoi je crois que 

mon role dans une fabrique papetiere et cellulosique sera important. 
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lIHi-lHBHi-lY3JlbH3H C3MOCTOHTeJlb H a H pafiora 

1. Ilpouumaiime u nepeeeoume cneoytoiuue CJl060COlJemaHWl; 

oopamume 6HW\,fQHUe ua npeonoz de, xomopu ii B daHHblX 

CIl060CO' iema HUfiX nenstemcn npeonozou p OdUmeJIbH020 naoexca: 

l'etudiant de la faculte de la mecanique des materiels automatises; a 
la fin de chaque sernestre; l'orientation directe de la formation speciale; les 

chaires de la faculte; les problemes fondamentaux de la mecanique; toutes 

les branches de l'econornie nationale; la fabrication du papier; l'ecorcage et 

le dechiquetage du bois; l'epuration et le classement de la pate; le raffinage 

des fibres; I'epaissis sementet Ie blanchiment de la pate; l'emploi des 

machines et des appareils; Ie travail de l'ingenieur-mecanicien. 

2. Sasseuume cnoea B cxotixax ux r/JpaHl/Y3cKUMU sseuean enmauu; 

npeonooicenun nepeeeoume: 

1) Ma profession future de (HH)f(eHep-MexaHHK) de materiels 

automatises est tres demandee, 2) Les etudiants de la faculte de la 

mecanique des materiels autornatises font leur stage aux (npennpasraa) 

papetieres et cellulosiques. 3) Une large ouverture d'esprit permettcnt aux 

elevesde notre Universite de trouver leur emploi dans toutes (OTpaCJlH) de 

l'economie nationale. 4) Pour toucher une bourse les etudiants doivent bien 

passer leurs (sa-reru H3K3aM~HbI) . 5) (06 0pY~OB aHHe) des complexes 

papetiers et cellulosiques est l'orientation directe de la formation speciale a 
notre faculte, 6) Je m'interesse aux ( epYH~aMeHTaJlbHbIe np06J1eMbI) de la 

mecanique. 7) (Hsrorosnena e 6yMaru) ce n'est pas seulement une chose 

tres importante, c'est aussi tres interessant. 
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3. Omeemume na eonpocu; 

1) au faites-vous vos etudes? 2) En quel le annee etes-vous ct de 

quelle faculte? 3) Quand commencent et finissent les etudes al'Universite? 

4) Quand les etudiants passent des epreuves et des examens? 5) Que lle est 

l'orientation directe de la formation speciale avotre facu lte? 6) Les 

ingenieurs-mecaniciens peuvent-ils travailler dans toutes les branches de 

l'economie nationale? 7) Aquoi vous interessez-vous et ou allez-vous 

travailler? 8) Quels sont les processus de la fabrication du papier? 

9) Quelle est votre profession future? 10) Comment croyez-vous, votrc 

role comme ingenieur-mecanicien dans une fabrique papetiere et 

cellulosique sera-t-il important? 12) Quelles connaissances vous devez 

posseder pour cela? 

4. Ilep eeeoume npeonooceuun: 

1) .51 yaycs aa cPaKyJlbTcTe MexaHHKH asrovamaapoaamn,rx
 

npOH3BO~CTB TCXHOJIorulJCCKOrOyHHBepCHTeTa pacrtrrensmrx
 -. .
 
nOJUIMepoB. 2) 51 CTY~ eHT( -Ka ) nepnoro (sropo ro) xypca. 3) 5I 6y~y
 

HIDKeHcpOM-McxaHHKOMaBTOMaTli3HpOBaHHbiX npoH3Bo ~CTB . 4) MCIDI 

mrrepccyer nponecc H3rOTOBJIeHHR6yMaru. 5) Oxopxa Ii li3MC;l blJellHe 

~PCBCCHHbI , OtIHCTKa HCOpTHpoBKa MaCCbI, Pa3MOJI BOJIOKOH, cryutenne Ii 

ortienxa MaCCbI HBJIIDOTC}l CJIO)f(HbIMHnpoueccaua. 6) B uenJIIOJI03HO

6yM3)f(HOHnpOMbIlllJIeHHOCTHHCnOJIb30BaHHe CJIO)f(HbiX MaUlHHH 

McxaHH3MOBcosepureano Hc06xo.llHMO. 7) HH>KCHCp-McxaHHK Jl0JI>KeH 

o 61I a~aTI) npOtIHbIMH 3HaHH}{MH no np06JICMaMMexaHHKH, JncKTpoHHKH, 

of opynoaanns UCJIJIIOJI03HO-6YM3)f(HbIXKOMnJICKCOB HT. ~. 8) 51 CMOry 

patiorars BO MHorHX oTpaCJlRX HaUHOHaJIbHOHJKOHOMHKH. 
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YpOK 6 

JICKCH'ICCKHC ynpaacaeuna 

1. Jlpolmmaume u nepeeeoume unmepnauuouannnu e CJloea: 

['economie, Ie management, la production, cellulosique, le 

marketing, la theorie, industriel, les finances, le credit, la discipline, la 

formation, cconomique, l'informatique, l'examen, le certificate, le diplome. 

2. Ilpo'lumaume u 3anOMlIUme cneoyiotuue cnoea: 

1) activitef - nesr ensaocr s 
2) apprentissage m - 06yQeHHe 
3) approfondir v - yrny6mI.Tb 0 

4) besoin m - nor pefiaocr s 
5) comptable m - 6yxraJITep 
6) comptabilitef - 6yxraJITepIDI 
7) cours m - xcn, .renea a e 

au cours de - BTeqeHlle 
8) depensef - pacxon
 
9) dessin (m) industrieI- llH:>KeHepHa5I rparpuxa
 
10) domaine m - otinacrs, crpepa
 
11) enseignement om - 06yQemle, npcno.uaBaBlle
 
12)entrepreneur m - npe.unpllHHMaTenh
 
13) gestionf- ynpanrreaae
 
14) lier v - CB5I3blBaTh c
 
15) marche m - PbIHOK
 
16) obtenir v - nonysar s
 
17) ordinateur m - KOMnblOTep
 
18)particularitef - ocofienaocrs
 
19) planificationf - nnaHHpoBaHlfe
 
20) prevoir v - npe.uBH,UeTb, npe.uycMaTpMBaTb
 
21) procede m - MeTo,U, cnocof
 
22) qua lifie, -e ad} - KBanH<pHuupOBaHHhIM
 
23) resoudre v - peiuar s
 
24) reussir v - 3i). : ycneumo cnars ( 3 K3Q.J'.f ell bl )
 

25) soutenancef- 3auuna
 
26) titre m - ueHHa5I 6yMara, .uoKYMeHT
 

34 

3. Onpeoenume, KaKOU uacmuo peuu nensuomcs oaunue CJ7060: 

les economistes, les particu larites, d iplorne, econornique, 

l'enseign ement, Ia specialisation, obtenir, papetier, prevoir, l'activite, 

general, Iier, en utilisant. 

4. Bunuucume U3 mexcma e OOHY KOJl01lKY cytqecmeumensuu e c 

CY¢¢UKCaMU -tion, -te,«omopue eceeoa :>lCellCK020 pooa, u e opyeyto 

KOJlOllKY cytuecmeumensuu e C Cy¢ ¢ UKCaMU -ment, -age, «omopue eceeoa 

MYJICCK020 p ooa ; nepeeeoume ux. 

r paMM3THlJCCKUCy np aacnemra 

J. YKaJICUme cnoeapuy to ¢ OpMy 2J1a201106, i)OHHbIX6 euoe 

npusacmuii U oeenp usacmu icnep eeeoume ux: 

dispense, approfondie, lice, en utilisant. 

2. Ilposumaiime U nep eeeoume npeonooceuus; yKaJICUme, KaK)110 

POJlb 8 lIUX uepaem np uuacmue npoiueouieeo epeueuu: 

1) L'etude des disciplines eco?om~ques lice avec l'etude approfondie 

de mathematiques est ala base de l'enseignement anotre facultc. 2) Des 

connaissances fondamentales dans le domaine de macro- ct 

microeconornie, qui sont recues par les etudiants de la faculte d'e conorn ie 

et de management, sont necessaires pour devenir ingenieurs-economistes. 

3) La planification et Ia gestion de l'industrie papetiere ct cellulosique, 

l'organisation de l'activite d'entrepreneur, Ie marketing et la pJanification 

strategique sont prevus dans Ie cycle de disciplines de la formation 

speciale, 4) Les econornistes qualifies qui connaissent les particularites de 

Ia production industrielle sont tres dernandes dans toutes les branches de 

l'econornie nationale. 5) Deux 'certificats pratiques obtenus ala fin du 
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, 

premier degre pcrmettent aux etudiants de trouvcr leur emploi dans de 

differentes entrcprises papetieres. 

3. Ilpouumaiime u nepeeeoume npeonoxceuun, o6p aUJQJl 611UMaHue 

ua nepeeoo ysasamensnux uecmouueuuii: 

1) A la faculte d'econornie et de management font leurs etudes ceux 

qui veulent devenir programmistes, comptables et ingenieurs-economistes. 

2) Les disciplines de form ation generale et celles de formation speciale 

sont etroiternent lices avec l'etude approfondie de mathernatiques, 3) Apres 

avoir reussi tous les examens du premier degre ceux qui ont montre un 

interet it I'apprentissage des sciences peuvent encore continuer leurs etudes 

pendant une annee. 4) A la fin du premier degre d'enseignement, on obtient 

deux certificats pratiques: celui de programmiste et celui de comptable. 

5) Celui qui fait ses etudes anotre faculte apprend aresoudre des 

problernes econorniques en utilisant des ordinateurs. 

) 
1 

Ilposumaume u nepeeeoume mexcm. 

Ma profession future (econo mie et management) 

Je fais mes etudes al'Universite Technologique de Polymeres 

Vegetaux de Saint-Petersbourg, Je suis etudianu-e) en premiere 

(deuxierne) annee de la faculte d'econornie et de management. L'economie 

de marche augmente les besoins du pays en economistes qualifies qui 

connaissent les particularites de la production industrielle. Notre faculte 

donne ases cleves la formation qui prevoit les specialisations suivantes: 

planification ct gestion de I'industrie papetiere et cellulosique; organisation 

de l'activite d'entrepreneur; marketing et planification strategique. 
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L'enseignement est dispense en deux dcgres. Au cours de quatre 

premieres annees d'etudes les etudiants recoivent des connaissances 

fondamentales dans le domaine de marco- et microeconornie, marketing, 

theorie de la gestion industrielle, comptabilite, finances et credit, 

operations sur titres, gestion de depenses. 

L'etude de ces disciplines economiqucs est lice avec l'etude 

approfondie de mathernatiques. Les etudiants apprennent aresoudre des 

problemes econorniques et mathernatiques en utilisant des ordinateurs. 

Les eleves de la faculte economique recoivent une large formation 

generale qui comprend Ie dessin industriel, l'informatique, les precedes 

industriels, et cetera. 

Apres avoir reussi tous les examens du premier degre les cleves 

obtiennent deux certificats pratiques:.celui de programmiste et celui de 

comptable. Les etudiants qui ont montre un interet al'apprentissage des 

sciences peuvent continuer leurs etudes encore pendant une annee. Apres 
~ . 

la soutenance d'un projct de diplome ils deviennent ingenieurs

economistes diplornes. 

H HA HBHAyaJlb HaH ca MOCTOSlTCJl b Ua Si pafiora 

1. Ilpouumaiime u nepeeeoume cneoytoique CJl060CO'lemaHlm; 

o6p amume euuuauue ua npeonoz de, «omopu ii 6 nepeost cny sae sesnemcs 

npeonozou pooumensuoeo naoesca. a 60 emopou cnyuae cnyocum dJl}/ 

npucoeounenus onpeoeneuun K cytuecmeumenenosty: 

1) l'etudiant de la faculte; les besoins du pays; les particularites de la 

production; la theorie de la gestion industrielle; les examens du premier 

degre; l'apprentissage des sciences; la soutenance d'un projet. 
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2) la faculte d'econom le et de management; l'economie de rnarche; 

l'activite d'entrepreneur; les annces d'etudes; la gcstion de depenses; Ie 

certificatde programmistc; Ie certificat de comptable; Ie projet de diplorne. 

2. 3a\1eUUme pyccxue Cl106a 6 CKo6Kax ux r/Jpa1ll(y3CKUMU
 

:)KeU6aJ1C1lma\1U: nonvveuuu e npeOJ1OJlCeUUR nepeeeoume
 

I) Les etudiants (nOJTYlJaJOT) des connaissances profondcs dans de 

diffe rents domaines de I'cconomie. 2) Pour devenir ingenieur-economiste, 

il faut (HayqHThC$l peurars) des problemes economiques complexes. 3) Les 

besoins du pays en economistes qualifies (YBeJIHlJHBaIOTCH) grace a 
l'economie de marche, 4) Mon ami (YlJHTCJi) aussi a la merne faculte, 5) La 

formation generaIe (rrpemCMal'pHBaeT) l'etude du dessin industriel, de 

I'informatiquc, des precedes industiels, et cetera. 6) Je veux (CTaTI,) 

ingenieur-economiste diplomepour travailler a une fabriquc paperiere. 

7)Au cours d'enseignement, (HcnoJIb3YJOT) 'largement des ordinatcurs. 

3. Om6embme ua eonpocu 

I) Aquelle Universite faites-vous vos etudes? 2) Vous etes 

etud iann -e) de quelle faculte? 3) Etes-vous en premiere annee? 4) Voulez

vous etre un econorniste qualifie? 5) Qu'est-ce que vous devez savoir pour 

cela? 6) Quelles spccialisations Ya-t-il avotre faculte? 7) Combien 

d'annees dure Ie premier degre d'enseignemenrv 8) Quelles connaissances 

recoivent les etudiants au cours de quatre premieres annees d'etudes? 

9) Est-ee qu'on etudie les mathCmatiques avotre facu lte? 10) Cela est lie 

avec J'ordinateur? II) Apprend-on des disciplines de Ia formation generale 

ala facu lte? 12) A la fin du premier dcgre d'etudes, quel certificat obtenez

vous? 13) Pouvez-vous continuer votre formation apres avoir reussi tous 
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les examens du premier degre? 14) Qui devencz-vous apres la soutenanee 

d'un projet de diplome? 15) OUvoulez-vous travailler? 

4. Ilepeeeoume npeonooceuus : 

1) 51 cryzieart-xa) Caaxr-Ilerepoyprcxo ro TeXHOJIOfHlfeCKoro 

yHHBepCHTeTa pacTHTClIbHhIX nOJIHMepoH. 2) 51 y-rycs na nepaoa 

(BTOpOM) xypce <paKYJIhTCTa 3KOHOMHKHHMeHe,ll)KMCHTa. 3) Ham 

<paKYnhTeTHMCCT nayxypoaueeoe 06paJoBaImC Hcnezryioutae 

CrrelUfaJIH3aUHH: nJIaHHpOBaHHC Hynpaaneuae uenJIlOJI03Ho-6YMa)KHOH 

npOMhIIlIJIeHHocThJO, opraaasanaa npennpaaaaarenscxoa nesrensaocm , 

MapKeTHHr Hcrparerasecxoe nnaHHpOBaHHC. 4) Hsyuenue MaKpo- H 

MHKp03KOHOMHKH, MapKeTHHfa, reopaa ynpaaneaas ,llOJI)KIIO 6bITb 

CBH3aHOe yrny6neHHhlM H3yqeHl1eM MUTCMaTHKH. 5) TICpBaH cryncm, 

06pa30BaHHH M HTCH4 rona, 6) C){aB Bee 3K3aMCHhl, yqaIUHeCH nonysaior 

CepTH<pHKaT6yxraJITcpa HJIH cepraqmxar nporpasoorcra. 

7) llT06hI CTaTh ,llHnnOMHpoBaH Hh IM~ I-lH)(\eUCpOM-3KOHOMHCTOM, HMO 

npO){On)KHTb y-reriy eiue O,llHII ron Hsauurnrr s ,llHIlJIOMHhlH npoexr, 

YpoK7 

~eKCHqeCKH e ynpa~HeHHH 

1. Ilposumaiime u nepeeeoume unmepuauuouanunsie cnoea: 

Ie semestre, national, l'energetique, fonctionner, la fabrique, Ie 

specialiste, industriel, combiner, les processus, la base, thermique, former, 

Ie generateur, l' explo itation, atomique, la production. 

2. Ilpouumaione u sanostnume cneoy totuue Cl106G U 

Cl1060COllemaHWl: 

1) ancien, -ne ad}- 6hIBIlIHH, npe)KJIHH 
2) assurer v - otiecnesuaari, 
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3) calorifique ad} - TCnJIOBOH
 
4) centralej - 3JIe KTpocTaHUHR
 
5) chauffage m - HarpeBaHHe, OTOnJIeHHe
 
6) commande j - yrrpasnenne
 
7) developper v - pa.3BHBaTb
 
8) emploi In - npuMeHcHHc
 
9) entreprisej - npeznpnsrne
 
10) epreuve j - saver
 

passer des epreuves - cztaaar t, saner sr
 
II ) foyer m - 'ronxa
 

chaire (f) de foyers et de thermo-technique industrielle - xarpenpa 
KOTeJIbHhlXyCTaHOBOKHnpOMbllIIJIeHHOH TenJIOTeXHHKH 

12) generateur m - renepar op 

. generateur (m) de vapeur - naporeHcpaTop 
13) installation j - yCTaHOBKa 

chaire (f) des installations de chauffe et des machines thermiques _ 
xao enpa TenJIOCHJIOBbTX yCTaHOBOK HTCnJIOBhTX nsararenen 

14) lier v - CBR3bIBaTb
 
15)papeteriej - 30.: 6yMIDKHaR npoMbllIIJIeHHOCTb
 
16) posseder v - anaaers, 06JIa.uaTb
 
17) processus m - rrpouecc
 
18) projectionj ~ npOeKTHpOBaHHe
 
19) recherchej - HCCJIe.uOBaHHe 
20) succes m - ycnex 
21) vapeurj - nap 

3. Onpeoenume, lWKOij uacmuo peuu ReJlRlOmCJl oanuue cnoea: 

thermo-energetique, I'usine, special, developpe, les chaires, different, 

l'annee, scientifique, etroiterncnt, trouver, Ie septembre, finir, combine. 

4. Bunutaume 113 mexcma npunaeamensusi e C CY¢¢ UKCOM - ique U 

nepeeeoume ux. 

5. JIep eeeiJume oiJllOKopeml ble cnoea: 

l'etude. etudier, l'etudiant, l'energie, energetique, l'cnergeticien. 
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rpaMMaTH"leCKHe y"pa-..HeHIUI 

J. YKa:JICUme CJl06ap HYlO ¢OpAtY 2IlGZO.W6, oauuux e euoe
 

npuuacmuii; CJl06a nepeeeoume:
 

lies, assuree, possedant, cornbinee. 

2. Ilpo uumaume u nepeeeoume np eiJJlO:JICeUUR C euoenumeu.nuuu 

otiop omauu: 

1) C'est it la fin de chaque semestre que les etudiants passent des
 

epreuves et des examens. 2) Ce sont des installations d'energie et de
 

-chauffe qui fonctionnent it chaque usine et it chaque fabrique. 3) C' est it 

notre faculte qu'on forme les specialistes qui travaillent dans des centrales 

thermiques et atomiques et dans de diffcrentes branches industrielles. 

4) Ce sont la projection et l'exploitation des generatcurs de vapeur, 

l'economie energetique, la commande automatique des processus 

calorifiques et beaucoup d' autres disciplines qui sont assurees par des 

chaires de la formation speciale. 

3. Ilpouumaione u nepeeeoume npeiJJlO:JICeHUR; o6pamume euuuauue 

ua snaueuus yxasamenuuux u ecmouueuuii u cmeneueii cpaenenus 

np unazamensuu x: 

I) Les succes de thermo-energetique sont aussi considerables que 

ceux de la papeterie. 2) C'est al' industrie papetiere que la production 

combinee d'energie et de vapeur de chauffage est la plus developpee. 3) Le 

nombre des etudiantes dans notre Universite est moindre que celui des 

etudiants. 4) Ala fin de chaque semestre les cleves passent des epreuves et 

des examens, et c'est le temps Ie plus troublant (6ecnoKoullblU) pour tous. 

5) Je m' interesse al'energetique beaucoup plus qu'a l' econornie. 6) Ma 
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,

profession future est plus interessante que celle de mon ami. 7) II est le 

meilleur etudiant de la faculte, 

Ilpouumaiime u nepeeeoume mexcm. 

Ma profession future (ingenieurs thermo-energeticiens) 

Je fais mes etudes al'Universite TechnoIogique de Polyrneres 

Vegetaux de Saint-petersbourg. Je suis etudiantr-e) en premiere 

(deuxieme) annee de la faculte thermo-energetique. Les etudes a 
l'Universite commencent Iepremier septembre et finissent Ie premier 

ju illet. A la fin de chaque semestre, les etudiants passent des epreuves et 

des examens. 

L'energetique est la base de toute l'economienationale. Des 

installations d'energie ct de chaleur fonctionnent achaque usine et it 

chaque fabrique . C'est pourquoi les ingenieurs thermo-enegeticiens 

trouvent leur emploi dans de differentes branches industriellcs. D'anciens 

etudiants de notre faculte travaillent aux instituts de recherches 

scientifiques, it des puissantes centrales thermiques et atomiques. 

Notre faculte forme les specialistes qui travaillent dans des centrales 

thermiques et atomiques dans toutes les entreprises industrielles possedant 

des installations de chauffe. C'est it I'industrie papetiere que la production 

cornbinee d'energie et de vapeur de chauffage est la plus developpee. C'est 

pourquoi les succes de thermo-energetique sont etroiternent lies avec ceux 

de la papeterie. 

La formation speciale des etudiants de notre faculte est assureepar la 

chaire de foyers et de thermo-technique industrielle, la chaire des 
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installations de chauffe et des machines thermiqucs. Les ingcnieurs futurs 

etudient la projection et l'exploitation des generateurs de vapeur, 

l'econornie energetique, la commande automatique des processus 

calorifiques, et cetera. Ma profession future est interessante et utile. 

HHJ.J.IfBIf.llyaJlbHaSi caMOCTOSlTeJlbHaSi pafiora 

1. Ilpocmaesme npeonoeu 6 oau nux CJl060COllemaHURX; 

CJl060CO'lemaHlLJl nepeeeoume: 

les succes ... la papeterie; travailler ... les instituts .. . recherches 

scientifiques; la formation est assuree '" les chaires suivantes; les 

specialistes .. . notre faculte travaillent ... des centrales thermiques et 

atomiquues; trouver son emploi ' " toutes les branches industrielles; les 

etudiants passent des examens . .. la fin ... chaque semestre; etre etudiant 

... deuxierne annee ... la faculte thermo-energetique; eire etroitement lie 

.. . les succes ... la papeterie. 

2. Ilepeeeoume cneoytoique CJl060CO'lemaJllLJl.- . 

a) 0 6p amume 6HUMaHue na uecmo npunaeamenouux: 

6Y.l\YI.IJ.He HIDKeHepbI; aBTOMaTH'leCKOe ynpasnenae; uay-nrue 

HCCJIe.noBaHIDI; Pa3JIH4Hble npcsnamneiutae oTpaCJIH; 3HepreTH4eCKaJI 

3KOHOMHKa; 6yMa)KHaJI npOMbIlliJIeHHOCTb; r ennoaue nponeccsr; 

Hal\H\lHaJIbHaJI. 3KOHOMHKa; MOI.IJ.Hble rennonsre Har oa nsre 

3JIeKTpoCTaHqHH. 

6) 06pamume 6HUMaHue ua npeonoz de, «omopuii 6 oannu x 

CJl060CO'lemaHUJlX npuoaem cytuecmeumensnuu snaueuue 

npunaeameneuux: 
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11TenJIOCI1JIOBble YCTaIiOBKH; napoaue reneparopu 

(naporeaeparopu); Hay'lHO-HCCJIe.uOBaTeJIbCKHe HHCTWryTbI; xaqienpa 
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KOTelThHbTX YCTaliO BOK HnpOMhIllilTCHHOHTenlTOTeXHHKH; oromrrensnu p 

nap; narpenarensusre yCTaHORKH. 

3. 3a~leH ume pyccxue CJl06G 6 CKo6KGX UX f/JPGH1fY3CKUMU
 

3K6U6QJ1eHmaM U; npeonooceuun nepeaeoume:
 

I) Notre facu lte (roromrr ) des ingenieurs futurs pour I'energetique 

nationalc. 2) Dans de differentes (rrpennpasr as) il y a (TenJIOCHlTOBbIC 

yCTaHOBKH). 3) Les etudes al'Universite (3aKaH~HBalOTcR ) apres la session 

dexamen d'ete. 4) Ma profession future (re cno cBR3aHa) avec la thermo

energetique. 5) Des installations d ' energie et de chauffe (pa6oTaIOT) it 

chaque entreprise de (6yMmKHM npOMbIlliJieHHOCTh). 6) Quand 

( H a~HHaIOTCS!) les etudes avotre Universite? 

4. Omeemsme ua eonpocu : 

I) Vous etcs etudianti-e) de quelle Universite? 2) En quelle annee 

faites vous vos etudes? 3) Etes-vous etudianti-e) de la faculte 

technologique? 4).Quand commencent et finissent les etudes it votre 

Universite? 5) Est-ce qu'il est dufficile de passer des epreuves et des 

examens it la faculte therrno-energctique? 6) OUfonctionnent des 

installations d'cnerg ie et de chauffe? 7) Pourquoi il est facile de trouver 

votre emploi apres les etudes avotre faculte? 8) OUtravaillent d'anciens 
. . 

etudiants de la faculte? 9) Quelles chaires de formation speciale y a-t-il it 

votrc faculte? 10) Quelles disciplines etudient les ingenieurs futurs? 

II) Est-il interessant de faire vos etudes ala faculte thenno-energetique? 

5. Ilepeeeoume npeonoocenun; 

I) 5I CTy.neHT(-Ka) ncpsoro (sroporo) xypca TenlT03HepreTHtIeCKOrO 

$aKylTbTcTa. 2) MoS! 6Y.llYmaR npodieccaa eBR3aHa C3HepreTHKoH. 3) 5I 

MOry ncrxo HaHTH ce6e npnveneuae BP33lT ~HbIX oTpaClTRX 3KOHOMUKH, 
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nor osry ~TO yCTaHoBKH no npoH3Bo.nCTBY 311eprHH 11 renna pa6oTaIOTua 

scex npennpnar usx. 4) lIT06bI 6blTb CnellHaJIHCTOM Bonepreraxecxoii 

orpacna, Ha,D.O H3Y4HTb npoesrapoaaune Hoxcnnyar amuo 

naporenepar opo a, 3KOHOMHKy 3HepreTI1KH, aBTOMaTH4eCKoe ynpaancnue 

TenlTOBbIMH npoueccaa a HT.n. 5) 5I MOry pa60T<Ub na TenlTOBOHHlT H 

aTOMHOHanexrpocraauaa M HBHay'IHO-HCClTe.nOBaTeJIbCKOM HHcTHTyre, 

HO SI. XO~ pafiorar s B6yMIDKHOHnpon sunnenuocra. 6).l1MeHHo B 

6yMIDKHoH npOMhIlliJIeHHOCTHKOM6HHHpoBaHHoc npoH3Bo.nCTBO 3HeprHH 

Hnapa, npenaaaaaseaaoro .llJlSl. OTOnlTeHHR, HaH60lTee p33BHTO. 

YpoK 8
 

JICKCHlfcCKHe ynpaacncaua
 

1. Ilpouumaiime u nep eeeoume uumepnauuouansnu e CIl06a: 

I'automatisation, automatique, Ie systeme, les mathematiques, la 

physique, la chimie, industriel, les specialisations, cellulosique, les 

principes, le diplorne, realiser, les pronostiques, les processus, Ie 

mecanisme. 

2. Ilpo uumaume U sanouuume cneoytoiuue cnoea U 

CIl060COliemaJlUJl: 

I) aider v - noxorars 
aider it faire qch - novorars 'lTO-JIH60 nenars 

2) article m - 30.: npenaer, asnenae 
3) cessef- nepepsrs, OCTaHOBKa 

sans cesse - HenpephIBHo 
4) commandef - ynpaaneuae 
5) consommationf - norpetienae 

articles (mpf) de consommation - npoztyicru nOTpe6JIeIHUI 
6) croire v - C4HTaTh, nonarars 
7) demander v - Tpe60BaTb 
8) domaine m - ofinacrs, orpacns 
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9) emploi m - npUMeHCHHe
 
10) epreuvef - 3atICT
 

passer des epreuves - cnaaars 3atICTbI
 
I I) grandir v - pacr n
 
]2) matieref - aeutecrno
 

rnatieres ifpf) premieres - csrpi,e
 
13) obtenir v - nOJIy'IaTb
 
14) penetre r v - rrpotraxan,
 
15)perrnettre v - n03BOJIJlTb
 

perrnettre de faire qch - rr03BOJISITh tITO-JIH60 nenan,
 
16) posseder v - BJIa.ueTb, 06JIa.uaTb
 
17) precede m - npouccc, MCTOj\
 
I8) sortef - COpT, pon
 

toutes sortes de - BCJlKOro pozta
 
19) superieur, -e adj - BbICIIJHH
 

diplome (m) d'ctudes supcrieures - l{HnJIOM 0 BbICllIeM
 
o6paJonamm
 
20) traiter v - o6pa6aTbTBaTb, ttepepafiaruaarr,
 

3. Onp eoes ume, «axoii ua c muto pesu Jl6JlJl lOm CJl o a HHbze C/l06a: 

dcrnandc, les precedes, la production, grandir, industriel, possedant, 

les etudiants, la pratique, la commande, interessant, des langues, traiter, 

futur, Ie developpement, dispense. 

4. BhlnUU.lUme U3 mex cma coomaemcmaYIOU/ue np WlQi!amenbHbze 

JlCeHCKOi!Opooa; nepeeeoume ux: 

general, special, util, industriel, actuel, etrangcr, premier. 

rpa MM3THIfCCK HC y n p a iKHc H HH 

1. YKG:JlCw ne cnocapuym diopuy 2Jlai!O/l06. OGHHbLX 6 euoe 

npusacm uii; C/l08G nepeeeoume , 

dispense, obtenue, possedant, dernandes. 
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2. Ilpouumaione u nepeeeoume cneoytotq ue npeonooceuus; 

otipamume 611UAtQllue ua nepeeoo npuuacmuis: 

1) Toutes les disciplines enseignces anotre Universite sont 

necessaires pour etre un bon specialiste. 2) L'enseignement al'Universite 

dispense par des chaires de formation generale et speciale donne aux 

eleves des connaissances solides. 3) Toutes sortes de recherches 

scientifiques peuvent etre realisees al' aide de l' autornatisation. 

4) L'automatisation penetrant dans les domaines de I'economic et de 

I' industrie aide aresoudre de differents problernes techniques. 5) Les 

ingenieurs-autornaticiens possedant des connaissances dans Ie domaine des 

systemes de commande automatique sont toujours demandes. 6) Le 

diplome d'etudes superieures obtenu ala faculte d'automatisation des 

procedes technologiques m'aidera atrouver mon emploi dans toutes les 

branches industrielles ou il y a des systernes de commandc automatique. 

Ilpo uumaiim e U nepeeeoume mexcm. 

Ma profession futu re (a utomatisation des precedes technologiques) 

Je fais mes etudes al'Universite Technologique de Polyrneres 

Vegetaux de Saint-Petersbourg. Je suis etudianu-c) en premiere 

(deuxieme) annee de la faculte d'automatisation des precedes 

technologiques. Les etudes it l'Universite commencent Ie premier 

septembre et finissent Ie premier juillet. A la fin de chaque semestre, les 

etudiants passent des epreuves et des examcns. 

Ma profession future est ingenieur-autornaticien et jc travaillerai 

dans Ie domaine des systernes de commande automatique. L'cnseignement 
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al'Universite est dispense par des chaires de formation generale et des 

chaires de formation speciale. Des chaires de formation generale 

enseignent les mathernatiques, la physique, la chimie, Ie dessin industriel, 

des langues etrangeres, et cetera. Des chaires de formation speciale 

enseignent les principes de I'automatisation des precedes technologiques, 

la theorie et la pratique des systemes de commande et d'autres disciplines. 

La faculte ales specialisations suivantes: automatisation des 

precedes technologiques dans la production papetiere et ceIlulosique, 

automatisation des processus thermiques industriels. Mais la formation 

obtenue ala faculte est tres large. Les cleves possedant Ie diplom e d'etudes 

superieures trouvent leur emploi dans toutes les branches industrielles oil il 

y a des systernes de commande automatique. L'automatisation aide a 
.n~a liser toutes sortes de recherches scientifiques, traiter des matieres 

premieres, produire de differents mecanisrnes et articles de consommation, 

elle permet aussi"de faire des pronostiques dans Ie developpement de 

I'economie. A l'heure actuelle, I'automatisation penetre dans tous les 

domaines de l'econornie et de l'industrie, son role grandit sans cesse. Les 

speciali stes dans le domaine de l'automatique sont toujours demandes. Je 

.crois que rna profession future sera utile et tres interessante. 

MH~H BH~ya.ribH aH caM OCTOHTeJlhHa H panor a 

1. Ilpouumaiime 1/ nepeeeoum e oaunue Cfl060CO'l emaHUR; 

06bRcHume sna senue 6 HUX npeonoea de: 

les principes de l'automatisation; les chaires de formation speciale; de 

differents mecanismes; les systernes de commande; d'autres disciplines; 

tous les domaines de I' econom ie et de l' industrie; Ie diplorne d' etude s 

superieures; I'automatisation des processus thermiques industriels; les 
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articles de consommation; Ie developpemcnt de J'cconornie; permettre de
 

faire des pronostiques; I'automatisation des precedes technologiques.
 

2. Ilepeeeoume cneoy totuue Cfl060CO'lemaIlWI.' 

nepepafiarsraar s cu pse; 06JI ~aTh .u.HnnOMOM0 sucuica 

06pa30BaHHH; n03BOJUlTb nenars nporuossr; cnasan. aanersr H3K3aMeHhI; 

6hITh nonesnsnr HHHTepecHhIM; pafior ar i, BnpOMhIWJICHHOH06JIacTH; 

nananars H3aKaHqHBaTh ysefiy; nonysars 06pa30BaHHe; novoran, 

npoaonars naysau e HCCne,lJ,OBaHH'I; npOH3BO,lJ,HTb Pa3JIH'IHhle 

MexaHH3Mhl; 6hlTh ifH)f(eHepOM-aBTOMaH HKoM; nponax ars BOsee 

ofinacra 3KOHOMHKHHnpOMhIWJIeHHOCTH; HaHTHcefie npaveaeane; 

Y'lHThC'l. 

3. Saueuume PYCCKue cnoea 6 csotisax IIX tPpa Hlf)'3CKUMU 

sxeueaneumauu; npeonooceuus nepeeeoume: 

1) (B aacrosutee apeser), la profession de l'Ingenieur-automaticien 

est tres demandee. 2) Anotre facu lt~ (HM.eIOTcH) quelques specialisations 

teUes que: automatisation des precedes technologiques dans (QeJIJlIOn03Ho

6yM3)f(HOe npoH3Bo.u.CTBO), automatisation des processus thermiques 

industriels. 3) (B KOHQe K3)f()J,Oro ceuccrpa) les etudiants se prcparent aux 

epreuves et aux examens. 4) Le diplome d'etudes superieures est ~""_ 

necessaire pour travailler comme ingenieur dans les domaines de 

l'industrie ou il y a (cacr ea sr aBTOMaTHqeCKOrO ynpaanenas). 5) Le role 

de l' automatisation penetrant dans tous les domaines de I' economie 

nationale grandit (nenpepusno). 6) Les possibilites de rna profession 

future sont considerables: eIle aide atraiter (cupsc), produire (np0,lJ,YKTbI 

nOTpe6JIeHH'I) et de differents mecanismes; de plus elle pennet de (nenar s 

npOrH03hI). 
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4. Omeemsme Ita eonpocu: 

1) Quell e est votrc profession future? 2) OUfaites-vous vos etudes? 

3) En quelle annee etes-vous? 4) Comment s' appellc votre faculte? 

5) Combien de mois durent vos etudes? 6) Quell es discipl ines enseignent 

deschaires de formation generate? 7) Quelles disciplines speciales 

etudiez-vous? 8) Quand passez-vous vos epreuves et vos examens? 9) 

Quelles specialisations y a-t-i l avotrc faculte? 10) Apres avoir obtenu Ie 

diplome d' etudes superieures, ou pouvez-vous travailler? 11) Quell es sont 

les possibilites de I'automatisation? 12) Comment croyez-vous, votre 

profession future scra-elle interessante? 

5. Ilepeeeoume npeonoxcenus : 

I) 51 cryncnrt-xa) nepsoro (sroporo) xypca <jlaKYnbTcTa 

aBTOMan l3aIUUl TCXHOnOrlf1-1eCKHX rrpOH3Bo.nCTB. 2) 51 ysycs B CaHKT

Iler eptiyprcxov rocynapcrscnaov TCXHOnOfHl-lCCKOM yHHBCpCHTCTC 

paCTHTenbHhIX nonavepoa. 3) Moa 6Y.llYIllM rrpotpeccas - HH)f(CHCP 

aBToMaTH3HpoBaHHhix CHCTCM ynpaBJICHHj{. 4) B H aCTO~lUec speua 

aerovarmauns npoirnxaer BO BCC orpacrm HaUHOHaJIbHOH 3KOHOMHKH, 

rne ecrs CHCTCMbl aBTOMaTlf1lCCKOro ynpannemot. 5) A BToMaTH3aUHj{ 

1l0MOraeT nposonars nayvmre Hccnc,nOBaHIDI, oCYLUeCTBmlTh 

TeXHOnOrnlJeCKHe npoucccsr.a ,na)f(e ,nCJIaTh rrporuoau . 6) CrreUHaJIHCTbI B 

otinacra aBTOMaTHKIi, ofinazraioume ,nHIlJIOMOM 0 nsrcmev 06pa30BaHHH, 

OIfeHh socrpetiouauu. 7) lIT06hl nOJlY'lHTb 06pa30BaHHCB HarnCM 

yHHBCpCHTCTC, nano MHOro pafiorars. 8) Hano H3YIfaTh MaTeMarury, 

!pH3HKY, XHMHIO, HH)f(CHCPHYIO rpadnncy, anocrpa nnue j{3hIKH; nano 

H3YlJHTh H cnennansnsre ~HCUHnJlHHhl: OCHOBhl aBTOMam3aUHH 

TeXIIOJlOrH'leCKHX npoueccos, reo pmo Ii npaxraxy CHCTCM yrrpaanemrsH 
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T .n. 9) B KOHue Ka)f(,llOr Oceaecrpa cnaior 3aqeTbi H3K3aMeHbl, rnuuyr 

!sypcoBhle pa60TbI (des travaux de fin de cours). 10) Haw <jlaKyJlbTeT 

HMeeT .nBC cneUHaJ1I13aUHH: as r oa araaauaa TCXHOJlOrH'ICCKHX npoueccos 

B ueJImono3Ho-6YMa)f(HOM npOH3BO,ACTBC 11 aBTOMaTH3auml TeIIJIOBbIX 

npOMhlWJIeHHhIX npoueccon. 11) HaACIOCh, ' iTOMO~ 6y.uYlUllil npoiPeCCHlI 

6y.uCT HHTepeCHO" [.-I nOJIe311oit 

YpoK9 

JIeKCH'IeCKHe y n paiKHe HHH 

1. npo~ umaume u nep eeeoume Ullmep HallUOll aJIbllble CJI08a : 

I 'uti lisation, I'ecologie, rationel, les ressources, l'hydrologic , natureI, 

l'bydrochimic, tcchnique, special, la microbiologic, la technologie, Ie 

systerne, le monitoring, ecoioglque, la standartisation, industriel, 

economique, doubler. 

2. npo ~umaum e U 3anoMHUme_CJleoY IOU/ue CJl08a u 

CJl 080Co ~emaH Wl: 

1) accroltrc v - pacTH 
s' accroitre - YBeJlH'lHBaThC}1 

2) croire v - .c'IHTaTb, nonarars, aep ur s 
je crois bien - H OXOTHOsepio 

3) dechets m pl - OTXO.uW 
4) demander v - Tpe60BaTh 
5) developpement m - pasaarae 
6) direction! - yrrpaBJleHHc 
7) environnement m - oKpy)f(arolUM cpena 

8) epreuvej"- 3a'lCT 
passer des epreuves - cnasan-aas eru 

9) fonctionj"- epyHKUHH 
cn fonction de - B3aBHcHMOCTH OT...; BCOOTBCTCTBHH C ... 

10) parmi prep  cpenn, Mem.ny 
11) pollution! - 3arp~3 H e l me 
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12) posseder v - ananer s, ofinanar i, 
13) pret, -e ad} - rOTOBbIH 

etre pret afaire qc h - 6blTb rOTOBbIMQTO-mf60 cnenars
 
14) proposer v - rrpe~naraTb
 
15) protection!- aaunrra
 

16) recuperation!- BTOpH'U1aHnepcpaoor xa
 
17) res oudre v - peurars
 

3. Bunuutume U3 mexcma 6 OOHY KOllOHTry cyutecmeumeu.uue c
 

cydidruxcau u -ie, -tion, «omopue eceeoa JlCeHCKOZOpooa, U 6 OPYZYIO
 

xononxy cJ'U{eCm6Umenbllble C CyrjJ¢UKCOM - ment, «omopu e eceeoa
 

M)':JICCK020 pooa; Cl1060 nepeeeoume, 

4. Oiipasyiime npunaeamensusie om cneoy totuux cytuecmeumem.uux 

u nepeeeo ume ux: 

0 6p03ew la technologic - technologique 

I) I' ecologie - ? 2) I'hydrologie - ? 3) l'hydrochimie _ ?
 

4) la microbiologic - ? 5) l'ecomonie _ ?
 

5. Bbll1uUlume U3 mexcma Cl1060COIJemOHUJl. cOCmORU{Ue U3 

cYUfec m6ume.7b1/bIX U omocsnuuxcn K u u u cneoytotuux np unaeamem.usir. 

cro eocouemamn; nepeeeoume: 

rationel, naturel , general, special, industriel. 

rpaMMaTHlJeClme ynpa~HeHHH 

1. YKO:JICUme C.T1060PllYIO ¢ OpMy 2Jl020n06, OOHHblX 6 euoe 

npuuacmuu; cno aa nep eeeoume. 

corn mence e, dispense, proposees, demande, doublee, 
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2. Ilpouumaiime u nepeeeoum e npeonooceuun; yKOJICUme, KOKylO 

tPYHKl/UIO eunonnsem 6 1/UX npusacmue npOUieOWeZO epeueuu: 

1) a - La formation des specialistcs dans le domaine de la protection 

de l'environnement commenc ee il y a une trentaine d 'annees a une grande 

importance aI' heure actuelle. 

b - La formation des specialistes dans Ie dom aine de la protection 

de I'environnement a ete comrnencee il y a une trentaine d ' annees. 

2) a - L'enseignement al'Un iversite dispense par des chaires de 

formation ge neraleet des chaires de formation speciale est un e base solide 

de votre profession future. 

b - L'enseignemen t al'Un iversite est dispense par des chaires de 

formation generaIe et des chaires de formation speciale. 

3) a - Les specialisations qui sont proposees par la fac ul te aident 

des ingenieurs futurs it choisir leur emploi. 

b - Les speciali sat ions qui sont proposees par la facul te sont 

suivantes: recuperation des dechets industricls, utilisation rationn elle des 

eaux, utilisat ion ra tionnelle de l'air, direction des systemes ecologiques, 

monitoring et standartisat ion. 

4) a - Les specialistes dans Ie domaine de la protect ion de 

l'environnement sont beaucoup demandes. 

b - Les specialistes dans Ie domaine de la protection de 

I'environnement dernandes dans la plupart des dom aincs industrie ls sont 

formes anotre Universite. 

5) a - Une bonne formation d'ingen ieur est doublee de vas tes 

connaissances des sciences naturelles. 
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b - Les spccialistes diplomes de notre faculte possedent une bonne 

formation d'ingenicur doublee de vastes connaissances des sciences 

nature lies. 

3. flpo'/umaiime u nepeeeo ume npeOJlO:JICeHUR; o6pamume euuuanue 

tta sna neu ue ) JKa3ame.T1b ll blX J\1eCm OUMeHu u : 

I) L'enseignement al'Universite est dispen se par des chaires de 

formation generate et par celles de formation spec iale. 2) Notre faculte 

forme les speci alistes dans Ie domaine de la protection de I'environnement 

et ceux dans le domaine de I'utilisation rationnelle des ressources 

naturelles. 3) La pollution des eaux et celie de l' air s 'accroissent en .

fonction du developpement economique. 4) Les specialistes diplomes sont 

prets aresoudre les problernes importants lies avec I'utilisation rationnelle 

des eaux et celie de l' air. 5) Parmi les disciplines enseignees it notre faculte 

il y a celles proposees par des chaires de formation speciales: ecologie, 

hydrologic, hydrochimie, microbiologie techn ique , technologie des 

precedes industriels. 

Ilpo uumaiime u nepeeeoume mexcm. 

Ma profession future (protection de I'environnement) 

Je fais mes etudes al'Un iversite Technologique de Polyrneres 

Vegetaux de Saint-petersbourg . Je suis etudiantt-e) en premiere 

(deuxierne) annee de la faculte de la protection de I'environnement. Les 

etudes al'Universite comme ncent le premier septembre et finissent Ie 

premier juillet. A la fin de chaque semestre , les etudiants passent des 

epreuves et des examens. 
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Notre facu lte forme les spec ialistes dans Ie domaine de la protection 

de I'environnement et de I'utilisation rationnelle des resso urces naturelles. 

La form ation des spec ialistes dans Ie domaine de la protection de 

I'environnement a ete commencee il y a une trentaine d'annees. 

L'enseignement it l'Universi te est dispense par des chaires de formation 

generale et des chaires de formatio n speciale. Des chaires de formation 

generale enseignent les mathematiques, la physique, la chirnie, des langues 

etrangeres, et cetera. Les eleves etudient aussi les disc iplines specialcs: 

ecologie , hydro logie, hydrochimie, microbiologie technique, technologic 

des precedes industriels. 

La faculte forme des ingenieurs qui peuvent choisir leur 

specialisation parm i celles proposees par la faculte: recuperation des 

dechets industriels, utilisation rationnelle des eaux, utilisation rationnelle 

de l'air, direction des syste rnes ecologiques, monitoring et standartisation. 

Toutes ces specialisations sont dem~?de ~ s parce que la pollution des eaux 

et de I'air s'accroi t en fonction du developpernent economique, Les 

specialistes diplomes de notre faculte possedent une bonne format ion 

d'ingenieur doublee de vastes connaissances des sciences naturelles. lis 

sont prets aresoudre des problemes importants. Je crois bien que rna 

profess ion future sera interessante et tres utile. 

lIH,LlHBH ,Lly a.rl b u a H caMOCT OHTe.fl b UaH pafior a 

J. Ilp osumaiime u nepeeeoume oaunue cnoeocouemauus .oiipamume 

6HlI..MaHUe HQ np eonoz de. «omop u ii 6 nux Jl6JlJlemCR npeonozou 

pooumensnozo naoesca: 

la pollution des eaux et de l' air; la form ation des specialistes; la 

direction des systernes ecologiques; etre etudiant de 1a faculte de 1a 
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protection de I'cnvironncment; l' utilisation rationnelle de l'air; ala fin de 

chaque semestre; la recuperation des dechets industrie1s; en fonction du 

developpement econornique; I'utilisation rationnelle des rcssources 

naturelJes; les specialistes de notre faculte; les connaissances des sciences 

naturelJes. 

2. Ilpocmaesme ueotixoouuue np eOJl02U U nepeeeoume oanuu e 

CJ1060COIJemaHWI: 

les specialisations proposees ... la faculte; la pollution s'accroit ... 

fonction ... developpernent economique; lcs etudes ... l'Universite; former 

les specialistes ... Ie domaine ... la protection ... l'cnvironnement; etre prets 

... resoudre des problemes importants; ... la fin .,. chaquc semestre; 

l'enseignement est dispense ... des chaires ... formation generale et des 

chaires ... formation speciale; etre etudiant ,., premiere annee. 

3. Ilepeeeoume ua p palllf)'3CKllii R3blK cneoyto tuue CJl080COlJemaHWl, 

otipatuas 611UMaHue ua u ecmo npunaeamensnozo no OmHOZUell UlOK 

cytuecmeume.'lbHOMy: 

cneunam.noe otipaaoaanue, TeXHHQeCKaJI MHKpo6HOJIOrHH, 

ecrecrnennu e HayKH, aaocrpannue H3bIKH, npox sunneamre npoueccu , 

mmJIOMHpOBaIlHbICCneUHaJIHCTbl, paUHOHaJIbHOe HCnOJIb30BaHHC, 

JKOHOMHIleCKoe paaanrae, npapozmue pecypcu, Ba)!{Hble np06JIeMbI, 

6YAYw.aJI npodreccas, JKOJIOrHtIeCKHe CHCTeMhl, xopouree otipasoaanae, 

pa3HOCTOpoHHHe 3HaIlHH. 

4. 3alfellume pyccxue CJl06a 6 cxotirax UX </Jp all 1lY3cKUMU 

:JK6U6aJlell maMU; np eonoxcenun nepeeeoume: 

1)Parmi (cneunans nue ,Ll HCUHnJIMHbl) proposees par la faculte, it y a 

les specialisations suivantes: ecologic, hydrologic, hydrochimie, 
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(TeXHl1'leCKaJI MHKp06HOJIOrIDI), technologic des (npoMblWJICHHbIC 

npoueccbl). 2) Anotre faculte, les specialisations suivantes sont proposees: 

recuperation des (npoasuuneauue OTXO,U,bI), (pauuouansaoe 

HCnOJIb30BaHHe) des eaux et de l'air, (ynpaBJICHHe) des systemes 

ecologiques, monitoring et standartisation. 3) Ala fin de chaque scmestre, 

les etudiants doivent (cnasars saseru HJK3aMeHhl). 4) La pollution des 

eaux et de I'air s'accroit de plus en plus (n 3aBHCHMOCTH OT) Ie 

developpement economique. 5) Les specialistes dans Ie domaine de la 

protection de l'environnement ont ete demandes (r panuar s JIeT Ha3a,U,). 

5. Omeemsme ua eonpocu: 

1) Aquelle Universite faites-vous vos etudes? 2) Vous etcs en quelle 

annee? Et de quelle faculte? 3) Votre profession future sera peut-etre tres 

interessante et utile? 4) Votre faculte, dans quelie domaine forme-elle Ics 

specialistes? 5) Quelles disciplines de formation generale ctudiez-vous? 

6) Quelles disciplines enseignent dc~cha~re s de formation speciales? 

7) Quelles specialisations propose votre faculte aux ingenieurs futurs? 

8) Pourquoi toutes ces specialisations sont-elles dernandees? 9) La 

formation avotre faculte, est-elle bonne? 

6. Ilepeeeoume npeOJlOJICeHWl: 

1) 51 C1)',U,eHT(-Ka) nepsoro (BTOPOro) xypca HH)!{CHepHO

JKOJIOrH'leCKOrO cPaK)'JIhTeTa CaHKT-ITeTep6yprcKoro TeXHOJIOmIleCKoro 

ynnaepcarera paCTHTeJIhHhIX nOJIHMCpOB. 2) Ilonror os xa cnCltHanHCTOBB 

JTOn o6JIacTH nasanacs TPHJ.luaTb JIeT Ha3a,U,. 3) 3awiTIDl Byaasepcarer e 

,U,JUITCH ,U,eCHTb MeCJI{teB: OHH Ha'lHHaIOTCH 1 CCIIT1I6pHH3aK,lHlJHBaIOTCH1 

mOM. 4) KIDK,U,bIH c1)',U,eHT,U,OIDKeH C.L\aTh aaseru HJK3aMel1bl BKOHUC 

ceuecrpa. 5) .nHnJIor.mpoBaHHhlecnenaanacru B06JlaCTH 3aw.HTbI 

57 



oxpyzcaiotneil cpenu OlleHb nocrpefioaanu . 6) OHH rOTOBbI penrars 

Ba)f{Hble np06JIeMbI, KaCaIOlUHecSi (concernan t) BTOpHllHOHnepepationor 

npOMblIlIJIeHHbIX OTXO ~O B, palIHOHaJlhHOrOHCIlOJIb30BaHH5I B O ~bI H 

B03~a. ynpaBJICHHSI 3KOHOMHlleCKHMH CHCTCMaMH, MOHHTOpHHra H 

CTa~apTH3aUHH . 7) LJTo6bI nonyxars xopomee HH)f{eHepHOe 

ofipasoaaaae, HMOH3YllIfTb ofimeofipaaos ar errsnsre npezmerst If 

cneuaansnsre ~H CUHmIHHbI. 8) 3 KonorHIo, rH~p OJIOrHlO , rH~poXHMHIO , 

TexHHlIecKYlO MHKpo6HOJIOrHlO, TeXHOJIOrHIO npOMbIllIJIeHHbIX npoueccos 

npenonator Kall>e~phI CneIIHaJIbHOrOofipaaosamta. 9) M051 6Y~llIaS1 

npodieccaa 51BJI5leTC5I mrrepecnon H04eHI> nOJIe3HOn, noTOM)' 4TO 

sarpaanenas oxpyacnonrea cpeztsr YBeJIWlHBaIOTC5I. 

YpOK 10 

JIeKCH'IeCKHe y"pa)KHeHHH 

1. Ilpouumaiime u nepeeeoume unmepuauuonanenu e cnoea u 

6blp a.7ICeIlWI : 

a) bancaire, postal, l'expediteur, la formule. la ligne, la nature. 

l'objet, Ie chiffre, Ie correspondant. 

b) Ie code postal, visiter Ie stand, l'exposition internationale, 

adresser une documentation technique, Ie directeur comm e~i al, 
recommander une presentation, le numero de telephone, la forme 

juridique, les initiales de I'auteur, la formule finale officielle. 

2. Ilpouumaiime u sanouuume cneoytoique cnoea: 

I) AFNOR (Association Francaise de Normalisation) - <I>paHUY3cKaSI 
aCCOUHaUH5I HOpM Hcrannapros 

2) annexef- npan ox enne 
3) CEDEX (courrier d'entreprise it distribution exceptionnelle) 

KpyrJIOcyTOtIHOe nOtlTOBOe o6cny)f{HBa1IHC xpymnrx Ilpe~IlpH5ITHH 
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4) compte m - C4eT 
compte (m) bancaire (CB) - 6auKOBCKHH C4eT 
compte (m) courant postal (CCP) - TeK)'IUHH C4eT 11011TOBhlX 4eKOB; 

ClIeT RnOllTOBOH cfieperarensnoa xacce 
5) conclusionf - BhIB O~ 
6) contestationf- nporecr , cnopasra sonpoc 
7) corps (m) de la lettre - (OCHOBHOH) TeKCTllHChMa
 
8) depliant m - 6yKJIeT, CKJIMhlBaIOlUHHCR npocnexr
 
9) destinataire m - nonysarens
 
10) developpement m - 30.: H3JIO)KeHHe CBOHX C006pU)KCHUH
 
11)distributeur m - pacnpenenarens
 
12) distributionf- pacnpenenenae
 
13) emplacement m - pasaeutenae
 
14) engager v - B03JIaraTb OTBeTCTBeHHOCTb tua «oeo-nuiio;
 
15) enregistrement m - peracrpauus , sanacs
 
16) en-tete m - 3arOJIOBOK
 
17) entier, -ere ad}- uenu a, nonasnt ,I:I!
 

en entier - nOJIHOCTblO 
18) expediteur m - ornpasarens Ilil 

19) formule (f) de politesse - 3aKJII04HTeJIbHM tPOpMyna il 
20) interlignef- HHTepBaJI Me)K ~y cTp04KaMH 

1111: 

21) introductionf - BBO~HM 4aCTb _.
 
22) majusculcf- nponacnas (3arJIaBHM) 6yKBa
 

III: 

23) manuscrit, -e ad}- pYKonHcHbIH 
24) margef- spaii, nOJIe inucma 6yMazu) ~ 
25) mentionf- ynouaaanae 

mentions ifpf) de la lettre - peKBH3HThI nacsva 
26) naturef - CYIUHOCTb, xapaxr ep 
27) normalise, -e ad} - crannapruuii 
28) objet m - 3aronOBOK (K mexcmy nucbAta) 
29) ordre m - pacnopaxenae 

par ordre - no nopY4eHHlo 
30) papier m - 6yMara 

papier (m) aen-tete - 6JIaHK 
papier (m) ecolier quadrille - 6yMara H3 lllKOJIbHOH TCTPMH B 

KJIeTKy 
papier (m) ecolier raye - 6yMara H3 unconsnoil TeTPMH BmlHeHKY 

31) piecef - ~OKYMe HT 

pieces ifpf) jointes - npHJIO)KCHHC 
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32) pli m - KOIlBCpT, nHCbMO, n01HOBoe OTnpaBJICHHe 
33) preimprirne, -c adj - ome-tarannu ti r a norparpcxa« cnocofiov 
34) procuration! - nonepennocrs 

par procuration - no .nOBCpCHHOCTH 
35) redaction!- COCTaBJICHne, HanHcaHHC 
36) rediger v - COCTaBJI5lTb, nHCbMCHHO H3I1araTb, epOpMyIlHpOBaTb 
37) reference)"- ccumca 

vos references - Bam HCXOLvnUHMHOMep 
38) signataire m - nonrutcusaiounntca 
39) signature! - nozmacs 
40) suscriptionf- anpec nonysarena, YKa3blBaeMhIMna KO HBepTc HB 

nHCbMC 
41)tapcr v - nevar ar s 
4 ~) titre m - aarnanne, 3arIlaBHbIHI1HCT 

titre (m) de civilite - acrymrrensnoe ofipautenae 
43) tri m - coprnposxa 
44) valable adj - 3aKOHHblH 

3. Onpeoenume, KOKOU uacmuo peuu R6JlRlOmCR oanuue cnoea: 

Ie signataire, occuper, la fonction, recommender, commercial, 

I'enregistrement, technique, I'initiale, double, adresser, generalement, Ie 

courrier, la societe. 

4. 1-13 npueeoeuuu x HU.JK:e cytuecmeumensuux eu nuuiume 6 OOHy 

KO.70 IlKY cyiuecmeumes unue c cyr/JqJUKca«u -ence, -tion, -ion, -esse, -te, 

«omopue eceeoa JICeJlCK020 pooa. U 6 OPYZY10 KOf/ OIlKy cytuecmeumenuuu e 

c cyrjJrjJUKCQ«U - m en t, - t e u r, -ier, xomopue 6c e200 MyJK:CK020 P OOo ; 

npocmaesme apmuknu. Cnoea nepeeeoume: 

developpernent, courier, distribution, document, societe, attention, 

expediteur, classement, reference, enregistrement, introduction, papier, 

conclusion, renseignement, suscription, distributeur. 

5. Onpeoenume 3110 'leHU e napeuuii, UCXOOR U3 3J10'leHUU 

npunaeameu.nux: 
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1) general - 06U.lHH, generalerncnt - ?; 2) juridique - IOpHJlHlJeCKHH, 

juridiquement- ?; 3) direct - np5lMOH, directcment - 7; 

4) final - KOHellHbIH, finalement - 7; 5) officiel - OepHUHa.,lbHbIH, 

officiellement - 7; 6) normal - HOPMaJlbHbIH. normalement - 7; 

7) commercial - KOMMepqeCKHH, commercialement - ?; 8) double 

.nBOHHOH, doublement - 7; 9) responsable - OTBeTCTBeHHbIM, 

responsablement - ?; 10) particulier - OC06CHHbI H. particulierernent - 7. 

f paM Ma T H'IeCKHC ynpaacuen a a 

1. YKOJK:Ume Cf/060P HY '0 tpopuy 2Jl0Z0f/ 0 6, OOHHblX 6 euoe 

npuIJocmuu; Cf/060 nepe6eou m e : 

compose, ecrite, remise, determine, suivies, considerees,
 

accompagnee, tape, indique, ajoutee, joints, recue, places, fait.
 

2. Ilepeeeoume cneoytoiuue 6blp OJICellUR 110 pycctcuu R3blK, YK a306 6 

IIUX POf/b npU'lOCmUR npoiueotueeo ep eueu u : 

1) la lettre ecrite aune societe; 2) I'enveloppe remise aune personne -. . 

determinee; 3) le titre ecrit en entier; 4) la communication recue 

precedemment; 5) les initiales suivies de cclles de la personne qui a tape la 

lettre; 6) la signature manuscrite est gcneralement accompagnee du titre et 

du nom tape du signataire; 7) plusieurs documents sont joints ala lettre 

sous le meme plio 
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[JpolfumaiJme u nepeeeoume mexcm. 

Modele de lettre commerciale 
Presentation de I'enveloppe 

u.rou 
S.A. au capital 250000 E 

Par avion (par expres, 
44, rue du Louvre, 75001 Paris CEDEX 001 Irecommandce) 

Tel. 45 08 00 00 Itimbreposte I 
Telecopie 45 08 00 00 

Monsieur Ie Directeur Technique 
Telex ILl 999 00
 

Societe NALCAT
 

2
 8, avode Choisy IGRA 
3 75014 Paris CEDEXI3 125, rue Sadovaya 

2 107078 Moscou 

RUSSIE 
I. Si vous ecrivez aune personne qui occupe une fonction 

V/Ref.:
importante dans la societe, vous inscrivez son titre (et non pas son nom)
 

3
 N/ Ref.: LMiVS 252suivi du nom de Jasociete.
 
4
 Objet: Demande de documentation . 

2. Les mots "rue", "avenue", "boulevard" commencent par une 
Paris,

minuscule; il est possible d'ecrire "avenue" et "boulevard" en abrege: av., 
5 Ie 31 octobre 2007 bd. 

6 
3. Le code postal est compose de 5 chiffi·es: les deux premiers 

cortespondent au numero du departement, les autres - au numero du 

bureau distributeur; Ie code CEDEX est attribue aux entreprises qui 7 
recoivent un important courier (cela est fait pour faciliter Ie tri et la 

distribution). 

8 

9 
10 RCS Paris 922983522 CB 20230.CCP. Paris 18 5 
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L'AFNOR pour faci liter la redaction et la lecture des lettres 

commerciales, recommande une presentation normalisee qui determine la 

nature et l'emplacement des mentions aporter sur une lettre (papier 

recommande est de forme A 4 (2 10 x 297 mm). Mais les entreprises, pour 

personnaliser leur courrier, y apportent souvent des modifications. 

I . En-tete (generalement preimprirne sur Ie document)
 

- nom ou raison sociale, adresse, N2de telephone de l'expediteur;
 

- pour la societe, il est obligatoire d'inscrire la forme juridique et Ie
 

montant du capital.
 

2. Suscription
 

- nom (ou raison soci ale) et adresse du destinataire;
 

- mention "A. l'attention de Monsieur X" ou"A. l'attention de
 

Monsieur Ie Directeur" si vous voulez que votre lettre, ecrite aune
 

societe, soit remise aune personne determinee (le titre doit etre ecrit
 

en entier: M. Ie Dr. n'est pas admissible!).
 

3. References
 

- V/Ref' (vos references): references de la lettre recue
 

precedernment.
 

- N/ Ref (nos references): references de la lettre qu'on ecrit.
 

Les references comportent generalernent les initiales de I'auteur de
 

la lettre (Louis Marne, dans notre cas), suivies de celle de la
 

personne qui a tape la lettre (disons, Veronique Suchart) et, parfois,
 

d'un nurnero d'enregistrement (252).
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4. Objet 
C'est l'indication tres breve (2 ou 3 mots) du motif ou du contenu de 

la lettre. Au lieu de "Objet" on peut voir "Cone." qui signifie 

"concernant" . 

5. Lieu et la date de redaction de la lettre 

II faut mettre une virgule apre s le nom de la vi lle et ecrire le mois en 

lettre et sans majuscules. Les rubriques 3, 4 et 5 peuvent etre
 

considerees comme d e~ ind ications pour le classement.
 

6. Titre de civilite (ou: Appellation) 

Si vous ecrivez aune societe pour la premiere fois, mettez 

"Messieurs"; si vous connaissez votre correspondant, "Monsieur" au 

"Monsieur le President" (en entier); " "Cher Monsieur" est aeviter . 

7. Corps de la lettre (ou: Texte) 

On y distingue I'introduction, le develop pement, la conclusion et la 

forrnule de politesse. Chaque paragraphe peut commencer 

directement ala marge; il faut laisser un interli gne double entre 

chaque paragraphe. 

8. Seule la signature manuscrite est valable juridiquement en cas de 

contestation; elle est generalement accompagnee du titre et du nom 

tape du signataire. Les mentions P.O. (par ordre) ou P.P. (par 

procuration) signifient que le signataire signe au nom du 

responsable indique et que sa signature engage ce dernier, 

9. Pieces jointes (PJ.) (au: Annexe) 

Cette mention est ajoutee quand un ou plusieurs documents sont 

joints ala lettre sous le meme pli; on indique leur nombre et leur 

nature. 
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Exemple: PJ. 2: un catalogue 

un depliant 

P.-S (post scriptum) - pour ajouter quelque chose a la fin de la 

lettre. 

10. Ces renseignements CB - compte bancaire, CCP - compte 

courant postal; etc.p euvent parfois etre places al'en-tete, apres 

I'adresse de l'expediteur, 

Les titres de la lettre d'affaire 

Entre personnes qui se connaissent peu ou point: Monsieur, 

Messieurs, Madame, Mesdames, Mademoiselle, Mesdemoiselles, 

Monsieur Ie Professeur, Monsieur le Directeur Technique, Monsieur 

l'Ambassadeur; etc. 

Entre personnes qui se connaissent: Cher Monsieur, Monsieur et 

ch er collegue, Cher client, Chere Madame, Madame et chere collegue; etc. 

Formules finales 

Les formules finales sont encore plus nombreuses et plus 

importantes que les tetes. On ecrit aun superieur: "Je vous pris, Monsieur, 

d'agreer I'expressionde rna respectucuse reconnaissance (de mon profond 

respect)". Entre egaux on ecrit: "Recevez,je vous pris, l'assurance de rna 

consideration distinguee (de rna cordiale sympathie, de mes sentiments les 

rnei lleurs)". 

HHtt" B".uyaJII~H aH caMOCTOHTeJlbHaH p afiora 

1. Ilepeeeoume ua r/Jp aHlfY3cKUU R3bIK: 

anpec orrrpasrrrens: CTaH.llapTH<UJ 6yMara; O.llHH UJIU HeCKOJIhKO 

.ll0KYMCHTOB; TeKYIllHH C'JeT; aapec nOJIYqaTeJIH; <popMyJIa Be)KJIHBOCrn; 

cyMMa xarnrrana; OTHMeHUOTBeTCTBeHHoro .mru.a; COCTaBHTh nUChMO; 
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nHcaTh nOJIHOCThlO (6e3 cOKpameHl1H); OCTaBHTh mrrepsax MC)K.llY 

cTPOqKaMH; BpyqHTb onpe.lleneHHoMy nauy. 

2. llepe6eoume cJ1eoylOUlue CJl060COlJemaIlUR: 

la signature manuscrite; un interlignc double; entre chaque 

paragraphe; en cas de contestation; aquelques rnillimetres de la marge; Ie 

motif ou le contenu de la lettre; ecrire le mois en lettres et sans majuscules; 

faciliter le tri et la distribution; correspondre au numcro du departemcnt; 

presonnaliserson courrier; ecrire pour la premiere fois; eire valable 

juridiquement; taper Ie nom du signataire; indiquer le nombre et la nature 

des pieces jointes. 
3. Bbl6epume npaaUJlbll blU aapuallm OKOlI lJa ll UR np eoJloJICellu ii u 

nepeeeoume ux: 

1) Pour la societe, il est obligatoire d'ecrire... 

a) le montantdu capital
 

b) les pieces jointes
 

c) la forme juridique
 

2) II est possible d'utiliser lc papier... 

a) ecolier raye ou quadrille
 

b) de forme A 4
 

3) On ecrit les references qui comportenL.
 

a) le numero du departement
 

b) les initiales de l'auteur.
 

4) Entre chaque paragraphe, il faut laisser...
 

a) un ou plusieurs interlignes
 

b) un interligne double
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5) Dans Ie corps de la lettre, on distingue... 

a) I'introdu ction 

b) Ie developpement 

c) la conclusion et la formul e dc po litesse 

d) Ie nombre et la nature des pieces j ointes 

6) Au lieu de "objet" on peut voir... 

a) "conce rnant" 

b) "post scriptum" 

7) Apres Ie nom de la vi lle on ecrit... 

a) le numero de telephone 

b) Ie mois 

c) la signature 

8) II est valable j uridiqucment... 

a) Ie nom tape du signataire 

b) la signature manuscrite 

9) La fonnule finale d'unelettre officielle est... 

a) "Croyez, Madame, ames sentiments am icaux" 

b) "Veuillez accepter, Madame, I'expression de mon profond respect". 

4. Sauenume py CCKUC C/106a 6 cxoiixax ux r/Jpall lfY3CKUMU 

3K6U6aJlClIma.,w : 

I) Les mots "avenue" et "boulevard" commencent (c MaJIeHbKOH 

6YKBbI) et ils peuvent ctrc ecrits (coxpauieuao). 2) Deux premiers chiffres 

du code postal corresponde nt au nurnero (nenapravenra). 3) Si vous 

ecr ivez (nsnuecr oxmea y nany) Ie titre doit etre ecrit (n OJIHOCThIO). 

4) Entre personnes qu i se connaissent peu ou point I'appellation "Cher 

Monsieur" (He npHCM.TTCMO). 5) Ce tte (ynovanana e) est ajoutee quand un 
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ou plusieurs doc uments son t joints a la lettre sous Ie merne pl i. 6) (Mecro 

H .D.aTa) de redaction de la lettre sont ecrits a droite. 7) II faut laisser un 

interligne double entre chaque (a63aL\). 

5. flpo'lumaume u nepeeeoume cneoy totuue npeonoocenus, 

ucnpaevn« CMb1C/106ble muuincu: 

1) Pour rediger une lettre d'affaires, il est preferable de prendre Ie 

papier ecolier raye ou quadrille. 2) Les references sont indiquees agauche. 

3) Onecrit le lieu et la date de redaction de la lettre a dro ite apres les 

references. 4) II est"courant d'ecrire Ie titre du destinataire en abrege: 
, 

M. pour Monsieur. 5) S'il y a que lques documents qui accompagnent la 

lettre, on met "PJ.". 6) II n'est pas necessaire d'ecrire adroite le lieu ct la 

date de redaction de la lettre, 7) Le nom et I'adresse de l'expedlteur sont 

ecrits en haut ou en haut agauche. 8) P.-S est obl igatoire pour chaque 

lettre. 

6. Cocma6bme cxeMy OeJl06020 nUCMW. ucnonssyn oaunue cnoea U 

eblpa:JJCellWl : 

1) indication pour le classemcn t 

2) suscription (destinataire) 

3) fomiule fina le de politesse 

. 4) lieu et date 

5) corps de la lettre 

6) en-tete (expediteur) 

7) appelation 

8) signature 

9) PJ. 
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7. Ilocmaesme 6 noeusecxoii nOc/le006ame.nbHOCm UPa:JJlU'IHble 

uacmu nucsua 6 coomeemcmeuu CO CXe.MOU npeou oyiueen ynpaxcnenun; 

1) J'ai Ie plaisir de vous faire savoir que notre maison a un stand au 

Salon des meubles aLyon les 14- I9 septembre. 

2) Limoges, Ie3 aout 2007. 

3) Le President-Directeur General. 

4) Je me promets de vous rappeler que notre production vous a 

interesse Jors de votre visite aParis. 

5) A. I'attention de Monsieur Ie President-Directeur General. 

6) Veuillcz agreer, Monsieur, mes salutations les meilleurs.
 

7) 2 depliants.
 

8) Societe des Meubles.
 

9) H. Cenec.
 

10) Monsieur Ie Prcsident-DirecteurGeneral.
 

I I) VlRe L .
 

NI Ref.: HCIlC 

12) Je suis heureux de vous envoyer une documentation detaillee
 
sur Ie Salon.
 

13) Etablissement MARTY
 

17 000 LA ROC HEL~E
 

Beaux Meubles
 

27, rue de la Pepiniere
 

14) Envoi de documentation.
 

8. Omeemsme na eonpocu no cocmaenenuouy 6ClMU nucsu y: 

I) Qui est l'expediteur de cette lettre? 2) Quelle est la societe

destinataire? 3) Qui est I'auteur de la lettre? 4) Quel est le montant du 
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capital de la soci6te-expediteur? 5) Quel est l'objet de la lettre? 6) Aquoi 

est consacre Ie corps de la lettre? 7) Quels sont Ie Iicu et la date de 

redaction de la lettre? 8) Y a-t-il des pieces jointes ala lettre? Lesquelles? 

CO,QEP)l(AHME
 

YpOK 1 3
 

YpOK 2 9
 

YpOK 3 ·· ·· ·· .. ·· ··· ·.. · ·.. · 15
 

YpOK 4 22
 

YpOK 5 ·. · · ·· 28
 

YpOK 6 34
 

YpOK 7 39
 

YpOK 8 ··· 45
 

YpoK9 51
 

YpOK 10 58
 

71
 



HaTanbst J.1nbMHM'fHa n011TOpa4KaR
 

Orusra HMKOnaeBHa AKYneHKO
 

«J)pa H U:Y3CKHH H3 bIK 

Pa3rOBopHLIe T eMbI JJ:JlH CTyJJ:eHTOB 

I-lIl\:YPcOB 

PeAaKTOp 11 KOppeKTOp T.A. CMl1pHOBa 
TexH. penaxrcp n.s.TI1TOBa Tevnnaa 2008, n0 3. 9 

nOAn. Kne-rar a 04.02.2008. et>opMaT 60x84/16. 6YMara r an. Nl! 1. 
n eyaTb orpcersaa. 0 5b~ M 4,75nex.n. , 4,75yY.-113A.n. Tl1palK 50 3K3. 
lr1JA. N2 9. L\eHa <lCI>. 3aKa3 1.f.F2. 

Paaorpadi rOYSnO CaHKT-n eTep5yprcKoro roCYAapCTBeHHOrO 

TeXHOnOrnyeCKOro YHI1Bepcl1rera pacrar ensau x nOnl1MepOB, 

198095, CaHKT-neTep5ypr, yn. lr1BaHa 4epHblx. 4. 


