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От составителя 

 

Настоящее пособие может применяться в учебном процессе 

профессиональных образовательных учреждениях по предмету «Иностранный 

язык (французский)» при обучении студентов старших курсов, обучающихся по 

виду «Хореографическое творчество», а также других видов и специальностей, 

тесно связанных с тематикой данного пособия.  

Целью данного пособия является формирование умений, знаний, а также 

профессиональной компетенции в результате изучения дисциплины «Иностранный 

язык (французский)» общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по 

виду Хореографическое творчество.  

Методическое пособие состоит из текстов, предназначенных для аудиторной 

работы, и текстов для самостоятельной работы, а также из составленных к ним 

лексических и грамматических упражнений. Тексты содержат актуальную для 

специалиста информацию о зарождении, развитии танца во Франции, об известных 

танцевальных стилях и их отличиях. 

Изучение тем проходит параллельно с развитием лексико-грамматических 

навыков профессионально-ориентированной коммуникации. Грамматические темы 

вводятся и закрепляются с использованием лексики изучаемого текста, т.е. 

грамматика используется постоянно в течение прохождения данного раздела темы 

и завершается выходом в речь. Большое внимание уделяется словообразованию, 

умению правильно формулировать вопросы и адекватно на них реагировать. 

Упражнения, которые следуют после текстов, распределены на две группы: 

первая направлена на работу с лексическими и грамматическими единицами 

текста, вторая – на понимание содержания текста с упражнениями на выборочное 

воспроизведение, перестановку, сокращение и расширение текста, трансформацию 

отдельных частей текста, конкретизацию отдельных фактов, их оценку, 

эмоциональное отношение к ним. 

В пособие предусмотрены и тексты для самостоятельной работы. Владение 

основами самостоятельного чтения на иностранном языке обеспечивает 

возможность знакомства с достижениями в профессиональной области за рубежом.  
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LA DANSE 

 

Texte. La danse et l’éducation. 

Le développement harmonieux de l’enfant exige le développement de ses fonctions 

physiques (sensorielles, motrices, perceptives), affectives, sociales et intellectuelles. Justement la 

danse facilite  ce développement, elle peut éveiller, libérer, abstraire et donner formes aux 

sentiments, à la pensée, aux expériences. 

Lorsqu’on pense à la danse, ce qui vient d’abord à l’esprit, ce sont les pas. Apprendre une 

nouvelle danse c’est avant tout savoir ou il faut mettre les pieds. Mais danser implique beaucoup 

plus : on bouge les épaules, les bras, les mains, la tête, bref  le corps tout entier participe. 

Le rythme est important : certaines danses sont rapides, d’autres au contraire sont très 

lentes. Certaines demandent des mouvements amples et larges, d’autres exigent des mouvements 

plus discrets. Certaines danses sont gracieuses et d’autres, plus saccadées. 

Lorsque l’enfant est en « état de danse » il utilise son corps comme un instrument capable 

de traduire les sentiments les plus divers, en cherchant à répondre aux différentes consignes du 

professeur qui l’encourage à explorer encore plus loin. La danse sollicite l’imaginaire, suscite 

l’invention et la création et invite à ce délicat mélange de liberté et de rigueur. 

A travers l’exploration des sensations et des sentiments, l’enfant part à la découverte de 

son corps et de son anatomie. Il s’exprime, il apprend à connaitre et à maîtriser son corps. 

Il apparait clairement que cette discipline complexe et multiforme que représente la 

danse met en jeu les facultés physiques, sensorielles, intellectuelles et affectives de l’enfant.  

 

Les mots et les expressions: 

 

 le développement \ развитие 

 le mouvement \ движение 

 le sentiment \ чувство 

 en état de danse \ в состоянии 

танца 

 utiliser \ использовать 

 chercher à... \  стремиться 

 apprendre à... \ учиться ч.-л. 

 partir à… \ пускаться в… 

 être capable de...\ быть в 

состоянии ч.-л. делать 

 s’exprimer/ самовыражаться 

 solliciter l’imaginaire\ возбуждать 

воображение 

 susciter l’invention \  пробуждать 

выдумку 

 maîtriser son corps \ подчинить 

себе тело 

 mettre en jeu \ приводить в 

действие 

 

 

Exercices de vocabulaire: 

1. Найдите в тексте антонимы: 

une danse rapide ; une danse gracieuse; un mouvement ample 

 

2. заполните таблицу: 

мужской род женский род 

ед.число мн.число ед.число мн.число 

  gracieuse  

 discrets   

rapide    

  nouvelle  

   succadées 

 différents   
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délicat    

3. Найдите в тексте синонимы следующих глаголов и выражений: 

exiger; remuer; prendre part; poser les pieds 

 

4. а) Найдите в тексте существительные, образованные от глаголов: 

         développer, former, inventer, créer, imaginer, découvrir, sentir 

     b) Найдите в тексте глаголы, чьими производными являются: 

         l’utilisation; exigeant 

 

5. Найдите соответствия: 

découvrir son corps                             пробуждать творчество 

mettre les pieds                                    возбуждать воображение 

utiliser son corps                                  открывать свое тело 

susciter la création                                развивать различные способности  

                                                              ребенка                                                                  

     connaître son corps                              знать свое тело 

     solliciter l’imaginaire                          ставить ноги 

     développer les différentes                   учить па (шаги) 

     facultés de l’enfant   

          apprendre les pas                                 использовать свое тело 

 

6. Составьте свои предложения со следующими словами и выражениями: 

a) apprendre les pas; mettre les pieds; utiliser son corps; il faut 

b) développer ; bouger ; savoir ; l’imaginaire ; l’invention ; la création 

 

7. Поставьте глагол, взятый из текста в Présent: 

1. Le développement harmonieux de l’enfant (требует) le développement de ses 

fonctions physiques, affectives, sociales et intellectuelles. 

2. La danse (облегчает) ce développement. 

3. Elle peut (придать форму) aux sentiments, à la pensée. 

4. Apprendre une nouvelle danse c’est avant tout savoir où (надо) mettre les pieds. 

5. En « état de danse » on (используют) tout son corps : les épaules, les bras, les 

mains, la tête (участвуют) dans la danse. 

6. Certaines danses (требуют) des mouvements amples et larges; d’autres 

(требуют) des mouvements plus discrets. 

7. La danse (возбуждает) l’imaginaire, (пробуждает) l’invention et la création. 

8. A travers la danse on (самовыражаются), on apprend à connaître et 

(подчинять себе) son corps. 

 

Etude du texte 

1. Ответьте на вопросы: 

1. Qu’est-ce que exige le développement harmonieux de l’enfant? 

2. Pourquoi la danse facilite ce développement ? 

3. Qu’est-ce que c’est qu’une danse ? 

4. Comment apprend-on une nouvelle danse ? 

5. Quelles parties du corps participent dans la danse ? 

6. Pourquoi le rythme est important ? 

7. Est-ce que la danse sollicite l’imaginaire et suscite l’invention ? 

8. Qu’est-ce qu’on apprend à travers la danse ? 

 

2. Восстановите последовательность: 

1. Le rythme de la danse. 
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2. Le développement harmonieux de l’enfant. 

3. C’est un instrument capable de traduire les sentiments. 

4. Danser c’est savoir où mettre les pieds. 

5. La découverte du corps à travers la danse. 

 

3. Раскройте каждый пункт 2 задания. 

4. Вы – танцор. Докажите своим друзьям, что танец развивает человека (с опорой на 

текст).  

 

 Texte 1. L’histoire de la Danse. 

Aussi loin qu’on remonte dans la nuit des temps, les hommes extériorisaient leurs 

sentiments par des chants ou de la musique, et par des danses. A l’origine, presque chez tous les 

peuples, les danses étaient religieuses, mystiques ou magiques. Les divinités étaient fort 

différentes, mais le culte du divin, en raison de son caractère même, se manifestait dans les 

temples et les sanctuaires. Et c’est ainsi que les lieux sacrés étaient, en toute logique, les endroits 

privilégiés pour accueillir les chants et les danses. 

C’est en Asie Centrale – sans doute en raison de son degré de civilisation fort avancé sur 

son temps – que se situe le départ des danses antiques. En Asie on dansait (et on danse encore) 

dans les pagodes ; chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains, on dansait dans les temples 

élevés en l’honneur des divinités. L’ère de la chrétienté n’a pas échappé à la règle et les danses 

chrétiennes étaient inspirées par les danses antiques et païennes. Jusqu’au Moyen-Age, on 

dansait dans les églises. 

C’est seulement  au milieu du XVe siècle que la danse commence à devenir « un art 

d’agrement », en d’autres termes à devenir une danse profane. De plus en plus, la danse profane  

prend le pas sur la danse religieuse. En principe, les danses religieuses étaient interdites dans les 

églises depuis le XIIe siècle, en raison de la promiscuité qu’elles entrainaient qui concordait de 

moins en moins à l’élévation de l’âme et de plus en plus à la participation du corps, et Dieu sait 

ce qu’un corps harmonieux de femme peut suggérer d’érotisme et de damnation. Les danses ont 

émigré donc dans les Cours royales, les chateaux, les fêtes païennes. 

Ainsi, quand a commencé le règne de Louis XIV, on dansait peu dans les églises et 

beaucoup en dehors de celles-ci. Ce roi a joué un rôle primordial dans l’avenir de la danse 

profane en général. Conseillé  par Mazarin, il a créé en 1661 l’Académie Royale de danse. Il a 

été appelé le Roi Danseur et ne dédaignait pas de monter sur scène. 

Au cours du XVIII siècle, les danses ont passé de la Cour dans les salons et des salons 

dans les bals populaires. A la fin du XVIII siècle on comptait plus de 400 bals publics à Paris. 

Au cours du XIXe siècle, indépendamment des quatre grands bals officiels de la Cour aux 

Tuileries, pour lesquels étaient envoyées 4000 à 5000 invitations, les ambassades organisaient de 

grandes soirées dansantes, des « raouts » comme ils étaient nommés à l’époque. L’apogée de ces 

soirées fastueuses se situe sous le Second Empire. 

Le début du XXe siècle a vu apparaître les dansings.   

 

Les mots et les expressions : 

 extérioriser les sentiments / давать 

выход чувствам 

 se manifester / проявляться 

 se situer / находиться 

 entraîner / влечь за собой 

 apparaître / появляться 

 être interdit(e) par... / быть 

запрещенным к.-л. (ч.-л.) 

 être inspiré(e) par.../ быть 

вдохновенным 

 en raison de.../ из-за… 

 un art d’agrément / искусство 

удовольствия 

 la divinité / божество 

 un lieu = un endroit / место 
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Etude du vocabulaire 

1. Проанализируйте все глаголы в тексте, разместите их в таблице по временам, 

в которых они употреблены. Дайте их неопределенную форму : 

Présent Passé composé Imparfait 

 remonte – remonter 

 ... 

 ... - ...  ... - ... 

 

2. Заполните пробелы подходящими по смыслу словами, приведенными под чертой: 

Les hommes extériorisaient leurs sentiments par ... . A l’origine les danses étaient ... . On 

dansait dans ... . Les danses antiques sont nées ... . Au milieu du XV siècle la danse devient ... . 

La danse a emigré dans ... . Louis XIV a joué ... dans l’avenir de la danse profane. Il a créé ... . Il 

a été appelé ... . Au XVIII siècle on comptait déjà plus de ... à Paris. 

--------------------------------------------- 

un art d’agrément ; des chants et des danses ; 400 bals publics ; les temples et les 

sanctuaires ; les Cours royals et les chateaux ; le Roi Danseur ; en Asie Centrale ; religieuses ; un 

rôle primordial ; l’Académie Royale de danse. 

3. Найдите в тексте 3 предложения, в которых используется выделительный 

оборот. Переведите их. 

4. Употребите выделительный оборот в следующих предложениях: 

1. Les temples et les églises étaient les endroits priviligiés pour les danses. 

2. Au milieu du XV siècle la danse commence à devenir « un art d’agrément ». 

3. Louis XIV a joué un rôle primordial dans l’avenir de la danse profane. 

 

Etude du texte 

1. Найдите в тексте выражения, которые выражают то же самое: 

1. La danse donne forme aux sentiments. - ... 

2. La danse prend son début en Asie Centrale. - ... 

3. Dans la plupart des cas on dansait dans les églises. - ... 

4. Les danses ont passé des églises dans les Cours royales, les chateaux. - ... 

5. Louis XIV a fondé en 1661 l’Académie Royale de danse. - ... 

6. En XVIII siècle il existe à Paris plus de 400 bals publics. - ... 

 

2. Ответьте одной фразой из текста: 

 

 

                     Pourquoi    

à l’origine les temples étaient les endroits 

priviligiés pour les danses 

le départ des danses antiques se situe en Asie 

Centrale  

au milieu du XV siècle la danse commence à 

devenir « un art d’agrément »  

Louis XIV a été appelé Le Roi Danseur 

 

3. Сократите каждый абзац текста до 2 предложений, сохранив основной смысл 

данного абзаца. 

4. Подтвердите, так ли это: 

1. Les hommes extériorisaient toujours leurs sentiments par des chants ou de la 

musique, et par des danses. 

2. A l’origine, presque chez tous les peuples, les danses étaient sociales. 

3. Les temples et les sanctuaires étaient les endroits priviligiés pour les chants et 

les danses. 

4. C’est en Russie que se situe le départ des danses antiques. 
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5. En Asie on dansait dans les pagodes ; chez les Egyptiens, les Grecs et les 

Romains dans les temples ; les chrétiens dansaient dans les églises. 

6. C’est seulement au XX siècle que la danse commence à devenir « un art 

d’agrément ». 

7. Depuis le XII siècle la danse religieuse était interdite dans les églises. 

8. Donc les danses ont emigré dans les night-club. 

9. Anna Pavlova a joué un rôle primordial dans l’avenir de la danse profane en 

générale. 

10. Il a créé en 1661 l’Académie des sciences. 

11. Il a été appelé le Roi Chanteur. 

12. Depuis le XVIII siècle on organise beaucoup de bals publics à Paris. 

13. Au début du XX siècle on voit apparaître les dansings. 

5. Ответьте на вопросы: 

1. Comment les hommes, extériorisaient-ils leurs sentiments? 

2. Comment était la danse à l’origine ? 

3. Où dansait-on autrefois ? 

4. Quelle partie du monde nous fait connaître la danse antique ? 

5. Où dansait-on dans de différents pays du monde ? 

6. Quand est-ce que la danse commence à devenir « un art d’agrément » ? 

7. Pourquoi la danse est interdite dans les églises depuis le XII siècle ? 

8. Où ont emigré les danses ? 

9. Qui a joué un rôle primordial dans l’avenir de la danse profane ? 

10. Qu’est-ce qu’il a créé ? 

6. Раскройте каждый из этих пунктов: 

1. L’origine religieuse de la danse. 

2. La patrie de la danse. 

3. L’art d ’agrément. 

4. L’Académie Royale de la danse. 

7. Составьте диалог (сюжет – история танца). 

8. Сегодня “День танца”. Вам поручено сделать доклад по истории 

возникновения танца (с опорой на текст). 

 

Texte 2. L’évolution de la danse. 

 

Nous allons voir maintenant de quelle façon, depuis l’époque lointaine de notre Roi 

Danseur, la danse a évolué. Un observateur attentif peut constater que le comportement des 

danseurs, et du couple en particulier, s’est transformé au fil des ans, en ce qui conserne la 

présentation, l’attitude, l’allure générale. 

Sous la royauté, la danse fut un divertissement galant pour les monarques et leurs 

courtisans. Les danses étaient lentes et solonnelles, les figures compliquées, leur exécution 

minusieuse. En fait, il s’agissait de petits ballets, réglés par des maîtres de danses. Les couples 

étaient integrés à un ensemble chorégraphique, chaque couple se tenant en position ouverte dans 

les danses collectives. On se tenait par les mains, souvent même simplement du boût des doigts, 

allant de pair soit en avant, soit en arrière. 

De la Cour, les danses passèrent dans les salons des seigneurs, des notables, des bourgeois. 

C’était une reproduction plus ou moins fidèle des danses de la Cour. Les maîtres à danser se 

rendaient à domicile pour enseigner leur art. Pour l’aristocratie, la danse faisait partie de 

l’éducation au même titre que les lettres, les sciences et l’escrime pour les garçons. 

C’était à la fin du XVIIe siècle, qu’apparut ce qui est aujourd’hui une évidence : le couple 

libre – face à face, qui évolue en toute autonomie – avec une danse qui nous vint d’Outre-Rhin : 

la valse. Jusqu’alors les danseurs étaient des éléments de petits ballets qui jouaient leur rôle dans 

un ensemble chorégraphique donné. Maintenant chaque couple évolue pour son propre compte. 
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Il faut noter qu’à ce moment-là, dans la Valse, les danseurs se tenaient assez éloignés l’un de 

l’autre et sautaient beaucoup. 

 

Les mots et les expressions: 

 

 évoluer / развиваться 

 se transformer / изменяться 

 se tenir / держаться 

 enseigner / обучать 

 être intégré(e) / быть включенным 

 le couple  / пара 

 le comportement / поведение 

 le divertissement / развлечение 

 l’exécution / выполнение 

 l’attitude / поза 

 la présentation / представление 

 l’allure /  шаг 

 soit..., soit ... / либо …, либо … 

 

Etude du vocabulaire: 

1. Найдите в тексте глаголы être, passer, aller, употребленные в   Passé simple. 

 

2. Поставьте следующие глаголы в Passé simple: 

1. La danse (évoluer).                 

2. Le comportement des danseurs (se transformer). 

3. Les danseurs (se tenir) par les mains. 

4. Elles (faire) partie de l’éducation. 

3. Найдите предложения, в которых употреблены безличные глаголы. Переведите 

их. 

4. Распределите данные предложения в 2 столбика: в первый – il (безличное 

местоимение),  во второй – il (личное): 

1. Il fait des pas. 2. Il fait beau. 3. Il fait partie de l’éducation. 4. Il faut se tenir par les 

mains. 5. Il est curieux, votre ensemble chorégraphique. 6. Il est curieux de suivre l’évolution de 

la danse. 

 

5.Найдите предложения, соответствующие содержанию текста: 

1.La danse a évolué depuis son apparition. 

2. Le comportement des danseurs s’est transformé en ce qui conserne la présentation et l’attitude. 

3. D’abord la danse était un divertissement galant pour les paysans. 

4. Les danses étaient  rythmiques et très simple. 

5. Il s’agissait de petits ballets, réglés par des maîtres de danses. 

6. De la Cour les danses ont passé dans les salons des seigneurs, des bourgeois. 

7. Les maîtres de danses ont organisé des écoles pour enseigner leur art. 

8. Pour l’aristocratie, la danse faisait partie de l’éducation. 

9. A la fin du XVII siècle a apparu le couple libre. 

 

6. Составьте предложения: 

1. Depuis, a évolué, son apparition, la danse. 

2. S’est transformé, des danseurs, la présentation, le comportement, l’attitude et l’allure, en ce  

qui conserne. 

3. D’abord, et leurs courtisants, un divertissement, la danse, pour les monarques, était. 

4. Petits ballets, pour des maîtres de danses, il s’agissait de, règles. 

5. Les danseurs, soit en avant, allant de pair, se tenaient, soit en arrière, par les mains. 

6. De la Cour, ont passé, dans les salons des seigneurs, les danses. 

7. Les maîtres de danses, pour, à domicile, se rendaient, enseigner leur art. 

8. Faisait partie de, pour l’aristocratie, la danse, l’éducation. 

9. Le couple libre, à la fin du XVII siècle, qui évolue, a apparu, en toute autonomie. 
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Etude du texte : 

1. Ответьте на вопросы: 

2. Est-ce que la danse a évolué depuis son apparition? 

3. Qu’est-ce qui s’est transformé dans la danse ? 

4. Pour qui était destinée la danse sous la royauté ? 

5. Comment étaient les danses ? 

6. Est-ce que les danseurs étaient libres dans leurs mouvements ? 

7. Qui réglait le comportement du couple ? 

8. Comment se tenaient les danseurs dans le couple ? 

9. Qu’est-ce que la danse présentait pour l’aristocratie ? 

10. Est-ce qu’ils visitaient l’école de danses ? 

11. Quand a apparu le couple libre qui évolue en toute autonomie ? 

2.Восстановите последовательность: 

o La danse fait partie de l’éducation. 

o L’évolution de la danse. 

o L’apparition du couple libre. 

o Un art d’agrément. 

3.Раскройте каждый из пунктов 2 задания. 

 

 

 

Texte 3. La danse moderne. 

 

Les danses actuelles sont nées à des époques très différentes . Comment se sont-elles 

imposées et pourquoi ? La raison primordiale est qu’une danse ne peut naître  et s’épanouir que 

si elle a support musical avec un rythme original, car n’oublions jamais la relation étroite entre la 

musique et la danse. Ceci explique pourquoi autant de soi-disant nouveautés naissent et meurent 

aussitot. Elles n’ont pas de support musical spécifique.  

Tout au long du XXe siècle, en Europe et aux Etats-Unis, certains chorégraphes développent 

des idées nouvelles et explorent de nouveaux sentiers. Ils veulent se libérer des règles classiques 

pour enrichir les possibilités d’expression du corps humain. 

La technique classique privilégiait les mouvements des jambes et des bras et le milieu du 

corps qui accompagne ces mouvements. La danse moderne va redonner vie au torse et au bassin, 

là ou s’éprouve les émotions et où se puise l’énergie. D’où ces rotations, ces étirements et ces 

torsions qui donnent à la danse son caractère expressif. L’accent en danse classique est toujours 

mis sur le verticale : la ballerine semble défier la densité de l’air et la pesenteur. La danse 

moderne redécouvre le sol, la chute, l’équilibre et le déséquilibre. Cela s’exprime dans une 

gestuelle plus proche du quotidien qui exige un engagement total du corps. 

Notre siècle nous fait connaître d’une part les danses que nous nommons les latino-

américaines : la Rumba, la Samba, le Cha cha cha, la Paso Doble, chacune d’elle correspondant à 

une musique originale. D’autre part, avec l’arrivée d’un rythme révolutionnaire qui allait prendre 

des proportions gigantesques : le Jazz. Ainsi  est né le Rock’N’Roll. Les danses latino-

américaines obligent à une attitude plus relachée pour donner plus de liberté aux mouvements, en 

particulier afin de permettre le jeu des hanches. Avec le rythme de jazz, le couple  évolue en 

séparation dans des rotations contraires et dans d’innombrables combinaisons. 

Ensuite, la mode nous a amené le twist, le ye-ye, le disco, la lambada, la danse techno... et 

de nos jours, on continue à imaginer de nouvelles danses ! 

 

Les mots et les expressions: 

 s’épanouir / расцветать 

 enrichir / обогaщать 

  faire connaître / знакомить 

 mettre l’accent sur .../ выделять 

 correspondre à.../ 

соответствовать… 
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 continuer à.../   продолжать… 

 obliger à.../ обязывать 

 une relation / связь 

 une retation / вращение 

 un support / опора 

 le bassin / таз  

 

 puiser / черпать       

 l’expression du corps humain / выразительность человеческого тела 

 explorer de nouveaux sentiers / исследовать новые тропы 

 

Etude du vocabulaire: 

1. Подберите к сущ-ым в левом столбике подходящие прил-ые из правого, 

согласовав их в роде и числе (если необходимо): 
 un support 

 un rythme 

 une idée 

 des chorégraphes 

 des règles 

 un corps 

 une danse 

 une musique 

 des mouvement 

 des combinaisons 

 un caractère 

différent 

musical 

original 

spécifique 

nouveau 

classique 

humain 

révolutionnaire 

expressif 

célèbre 

compliqué 

 

2. Найдите в тексте предложение, в котором употребляется ограничительный 

оборот. Переведите его. 

 

3. Употребите в данных предложениях ограничительный оборот: 

1. Beaucoup de danses suivent des règles strictes. 

2. En XX siècle les chorégraphes se libèrent des règles classiques. 

3. La musique donne le rythme à la danse. 

 

4. Найдите французский эквивалент в тексте: 

o музыкальная опора с оригинальным ритмом; 

o тесная связь между музыкой и танцем; 

o развивать новые идеи; 

o освободиться от классических правил; 

o обогатить выразительность человеческого тела; 

o  дать больше свободы движениям; 

o дать преимущество движениям тела и таза 

o придать танцу выразительный характер 

o требовать полной отдачи тела 

o выдумывать новые танцы. 

 

5. Заполните троеточия подходящими по смыслу словами: 

1. Les danses actuelles sont nées à... . 

2. Mais la danse naît et s’épanouit si elle a... . 

3. Il y a ... entre la musique et la danse. 

4. Voila pourquoi beaucoup de danses ... aussitôt. 

5. Au XX siècle les chorégraphes développent ... et explorent ... . 

6. Ils veulent se liberer ... pour enrichir les possibilités ... . 

7. La technique classique ... les mouvements des jambes et des bras, tandis que ... va 

redonner la vie au torse et au bassin. 

8. Les rotations, les étirements et les torsions donnent à la danse ... . 



 13 

 

9. La danse moderne redécouvre le sol, la chute, l’équilibre et ... . 

10. Le XX siècle nous ... les danses latino-américaines et le jazz. 

11. Les danses latino-américaines donnent plus de liberté ... pour permettre le jeu des 

hanches. 

12. Avec le rythme de jazz, le couple ... en séparation dans d’innombrables combinaisons. 

13. De nos jours on continue à ... de nouvelles danses. 

-------------------------------------------------- 

naissent et meurent ; le déséquilibre ; imaginer ; un support musical ; priviligiait ; fait 

connaître ; des époques différentes ; évolue ; la danse moderne ; des règles classiques ; aux 

mouvements ; une relation étroite ; des idées nouvelles ; de nouveaux sentiers, son caractère 

expressif. 

 

Etude du texte : 

1. Выразите эту же идею, но используя выражение из текста: 

1. La musique et la danse sont étroitement liées. 

2. Les chorégraphes veulent s’évader des règles strictes. 

3. La technique classique préférait les mouvements des jambes et des bras. 

4. La danse moderne met en mouvement le torse et le bassin. 

5. La danse classique met en relief la verticale, tandis que la danse moderne nous fait 

connaître le sol, la chute, l’équilibre et le déséquilibre. 

6. Au XX siècle nous faisons connaissance avec des danses nouvelles. 

7. Les danses latino-americaines libèrent le danseur des mouvements classiques. 

8. Avec le rythme de jazz, le couple danse séparement en exécutant des combinaisons 

innombrables. 

 

2. Выберите подходящее окончание данных предложений: 

1. Les danses actuelles sont nées                     au XX siècle 

                                                                         à des époques différentes 

2. La danse naît et s’épanouit si                      elle a un support musical 

                                                                         elle a des combinaisons compliquées 

3. Au XX siècle les chorégraphes                   des règles classiques 

                          veulent se libérer                   des ensembles chorégraphiques 

4. Ils explorent de nouveaux                           gagner plus d’argent 

                         sentiers pour                           enrichir les possibilités d’expression  

                                                                         du corps humain 

5. La danse classique privilégiait                   du torse et du bassin 

                          les mouvements                    des jambes et des bras 

 

6. La danse moderne redécouvre                    la chute, l’équilibre et le déséquilibre 

                                                                        la verticale 

 7. Les danses latino-américaines                    aux mouvements 

               donnent plus de liberté                     aux maîtres de danses 

 

8. Avec le rythme de jazz                               comme un élément d’un ensemble 

               le couple évolue                               chorégraphique 

                                                                        en separation dans d’innombrables 

                                                                        combinaisons  

 

3. Выделите в каждом абзаце по одному главному предложению. 

4. Дайте заглавие каждому абзацу. 

5. Закончите предложения: 

1. Les danses actuelles sont nées ... . 
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2. Mais la danse naît et s’épanouit si ... . 

3. Au XX siècle les chorégraphes veulent se libérer de... . 

4. Ils explorent .. . 

5. La technique classique privilégiait ..., la danse moderne va ... . 

6. L’accent en danse classique est toujours sur ..., tandis que la danse moderne ... . 

7. Et donc, le XX siècle nous fait connaître ... . 

8. Les danses latino-américaines donnent ... . 

9. Avec le rythme de jazz le couple ... . 

10. De nos jours on continue à ... . 

 

6. Раскройте каждый из пунктов 4 задания. 

7. Вы – не танцор. Вы сочиняете музыку,  и сами ставите танец. Докажите 

вашему оппоненту, что музыка т танец тесно взаимосвязаны. 

8. Тема вашего семинара “Сравнительный анализ хореографии предыдущих лет 

и современного танца”. Вы – главный докладчик. 

 

 

Textes complémentaires 

Texte 1. Danses standards 

Valse Viennoise, Valse Anglaise, Quick Step, Slow Fox, Tango 

En 1924 en Angleterre toutes les danses connues à cette période ont été standartisées, à la 

seule exeption de la Valse Viennoise car cette danse n’était pas très populaire à ce moment-là. 

Elle sera rajoutée plus tard. 

 

Tango : les origines  

Le Tango est à l’origine une danse populaire des faubourgs de Buenos-Aire en 

Argentine.Malgré la désapprobation de la bourgeoisie Argentine à l’égard de cette danse trop 

sensuelle et provocante, le tango continue à la fin du XIXe siècle d’être dansé par les classes 

sociales plus modestes ; plusieurs amateurs ont tenté d’introduire cette danse à Paris mais sans 

succès (les évêques français faisaient ressortir le côté sensuel et sexuel de cette danse).La 

seconde naissance du tango a lieu au début du XXe siècle lorsqu’il traverse enfin l’Atlantique. 

Son succès est rapide en Europe et notamment à Paris et il obtient la légitimité qui lui manquait 

en Argentine. 

Tango : les bases 

Bien que fondé sur des pas de marche naturel, le tango est l’une des danses les plus 

difficiles à maîtriser. Les figures y sont nombreuses et parfois assez complexes.C’est l’une des 

danses qui exige le plus de complicité dans le couple. 

Tango : les musiques 

La musique comme la danse est basée sur des accélérations et des ralentissements. Le 

tango se caractérise par des accents dramatiques et passionnés.Les thèmes récurrents sont 

l’amour et ses déchirements. 

------------------------------------------- 

1. Поставьте в активную форму: 

1. En 1924 en Angleterre toutes les danses connues à cette époque ont été standartisées. 

2. La Valse sera rajoutée plus tard. 

3. Le Tango est dansé par les classes sociales plus modestes. 

 

2.Найдите в тексте следующие слова и выражения и составьте с ними свои 

предложения : 
o народный танец 

o успех 

o la complicite пары 

o быть известным 

o быть основанным на… 

o иметь место (проходить) 



 15 

 

o ускорение 

o замедление 

 

o характеризоваться ч.-л. 

o осваивать 

Texte 2. Danses latines 

Paso Doble, Rumba, Cha cha cha, Samba, Jive 

Les danses latines sont pratiquées en Europe depuis le début du siècle, mais elles trouvent 

leurs origines au début du siècle dernier quand les styles de musique espagnols, portugais, 

africains et indiens étaient mixes en Amérique. De toutes les danses existantes, seules 5 ont été 

réglementées pour la compétition. 

 

Paso Doble : les origines 

Sans aucun doute, une danse espagnole, mais également mexicaine à sa création. 

Influencé par le Flamenco, le caractère de cette danse est arrogant et passionné. La danse fut à la 

mode autour de 1920. 

Paso Doble : les bases 

Le paso doble est l’une des danses les plus simples à apprendre au départ. Le pas de base 

est en effet un simple pas de marche (le danseur part du pied droit, la danseuse pied gauche en 

arrière). La tenue du couple est classique, mais il faut ensuite, pour adopter le style typique du 

paso, se souvenir que le danseur y joue le rôle du torrero et la femme, celui de...sa cape. 

Paso Doble : les musiques   

La musique que vous entendez vous fait irrésistiblement penser à l’Espagne et aux corridas ? Il 

s’agit sans doute d’un paso... 

 

1.Поставьте в пассивную форму : 

1. On a reglementé pour la compétition seulement 5 danses. 

2. Le Flamenco a influencé Paso Doble. 

3. Le danseur joue le rôle du torrero. 

 

2.Найдите в тексте французские эквиваленты данных слов и выражений и 

составьте с ними свои предложения : 
o базовый шаг 

o характер танца 

o поведение (манера держаться) пары 

o быть в моде 

o находить свои истоки 

  

Прочитайте, переведите данные описания и догадайтесь, о каком танце идет 

речь: 

 Cha cha cha 

 Rock 

 Samba 

 Tango 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

La position du couple est légèrement différente de celle des autres danses. Le bras droit du 

danseur va plus loin dans le dos de la danseuse, de manière à établir un contact franc entre les 

deux partenaires. Cette danse est fondée sur des ruptures de rythme. Sur le pas de base on 

compte « lent », « lent » (le danseur avance le pied gauche puis le pied droit, la danseuse 

reculant le pied droit, puis le pied gauche), puis « vite », « vite » (on effectue des pas très 

courts, ou sur le côté), puis « lent » (le danseur avance son pied gauche)... et ainsi de suite : 

« lent » « vite » « vite » « lent » « lent » « vite » « vite » « lent »...  

Sur le “deux”, le danseur avance son pied gauche en transférant le poids du corps vers 

l’avant (danseuse recule pied droit), sur le « trois », il retransfère le poids du corps vers l’arrière 

(le pied droit – danseuse : pied gauche). Sur le « quatre-et-un », le danseur exécute un chassé 

vers la gauche (la danseuse vers la droite). On recommence en inversant les rôles entre danseur 

et danseuse. 
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3. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le bras / le pied / le genoux 

 lent  #  vite 

 vers l’avant  # vers l’arrière 

 droit(e)  #  gauche 

 poser / ставить 

 avancer  /  двигать (вперед) 

 reculer  /  отодвигать (назад) 

 être fondé(e) sur.../  быть 

основанным на… 

 un tour  /  поворот 

 une flexion  /  сгибание 

 un chassé  /  шассе (па в балете)                  

 le poid du corps  /  вес тела 

 effectuer  /  осуществлять 

 exécuter  /  выполнять 

 transférer  /  переносить 

 inverser  /  менять (местами) 

 consister à.../  состоять в… 

 

1. Дайте антоним данных слов и выражений: 

1. Le danseur avance le pied gauche. 

2. Il transfère le poid du corps vers l’arrière. 

3. La danseuse recule le pied droit. 

4. Le pied gauche est posé derrière le pied droit. 

5. Il exécute un chassé vers la gauche. 

6. On effectue des pas lents. 

 

2. Выберите один из предпочитаемых Вами танец и опишите его (Ламбада, Венский 

вальс, Английский вальс, Кик степ, Паса добль, Румба,  ...). Ваши одногруппники должны 

догадаться, о каком танце идет речь. 

 

 

 

3. Попросите своего товарища по группе выполнить следующие движения: 

o Выдвини  вперед правую ногу. Вернись в исходное положение. 

o Выполни un chasse на левую сторону. 

Elle peut se danser sur la base de quatre, six ou huit temps. La méthode la plus académique 

est fondée sur six temps. Le pas de base est le suivant : 

- pour le danseur : sur le « un », le pied gauche est posé derrière le pied droit, poids du 

corps sur le pied gauche, au « deux » le poid du corps est transféré sur le pied droit. Sur le 

« trois-et-quatre » on effectue un chassé vers la gauche. Sur le « cinq-et-six » on revient à sa 

position par un chassé vers la droite. 

- pour la danseuse : même chose, mais en inversant la droite et la gauche. 

Le pas de base consiste à avancer le pied droit sur le “un”, à marquer le “et-deux” par une 

légère flexion de chacun des deux genoux alternativement. On reprend ensuite la même 

opération en reculant le pied gauche sur le « trois » et ainsi de suite. Le pas de la danseuse est 

bien sur symétrique (elle recule sur le « un » et avance sur le « trois »). Pour faire ressortir le 

vrai caractère de cette danse, le danseur doit dégager une interprétation joyeuse, flirteuse et 

exhubérante. 
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o Поставь левую ногу за правую. Вернись в исходное положение. 

o Отступи назад правой ногой. 

o Перемести вес тела назад. Вернись в исходное положение. Спасибо. 

 

 

Texte 3. La jeune (nouvelle) danse 

Par ce terme on designe les formes chorégraphiques apparues à l’aube des années quatre-

vingt : on proclame l’autonomie créatrice, personnalisation du style et syncrétisme, retour du 

récit, réhabiliation d’un symbole, atténuation des formalismes.  

La danse envahit les scènes : on recense près de 300 compagnies, dans plusieurs villes de 

provence ont été implantés des centres chorégraphiques. Partout des cours et des écoles 

prolifèrent. On organise des cours, des stages. L’audience de la jeune danse française dépasse 

l’exagone : en 1984, c’est Jean-Claude Gallota et le groupe Emile Dubois et non le ballet de 

l’Opéra qui représentent la France aux Jeux Olympiques de Los Angeles. 

La danse élargit ses sources d’inspiration et va chercher son bien auprès d’autres arts – 

cinéma (on cite des films de Godard, Kurosawa), peinture (on confie des décors à des 

plasticiens), musique (danse perçu comme une musique visuelle), mode etc. Souvent la danse 

intervient dans le rôle de catalysateur d’autres arts : la publicite fait appel à elle par ses spots et la 

mode pour l’organisation de ses défilés. 

Les années 1980-1990 ont vu émegrer de nombreux jeunes artistes. A chacun son style 

propre et son répertoire. Après une période d’acquisition de nouvelles techniques americaines ou 

japonaises (début 1980), les chorégraphes français, dégagés des modèles étrangers, s’orientent 

vers une danse d’auteur. Fortement intellectualisée, elle tend à instaurer une forme de spectacle 

original qui n’est ni théâtre, ni ballet proprement dit, mais qui s’affirme comme la synthèse de 

plusieurs expressions artistiques. 

1. Поставьте к тексту вопросы (общие и специальные). 

2. Найдите в тексте французские эквиваленты следующих слов и выражений и 

составьте с ними свои предложения: 

 захватывать (заполнять) сцены 

 источник вдохновения 

 прибегать (обращаться) к… 

 свой собственный стиль и репертуар 

 направить свою деятельность на… 

 авторский танец 

 

Texte. Le ballet, ou la danse mise en scène. 

 

Danser c’est bouger en suivant un rythme, une musique, c’est exprimer des sentiments 

avec des mouvements du corps. 

Lorsque la danse devient un spectacle exécuté sur une scène pour être vu par des 

spectateurs, on parle du ballet. D’habitude, un ballet s’exécute avec de beaux décors et des 

costumes. C’est un peu comme une pièce de théâtre ou un opéra sauf qu’au lieu de jouer ou de 

chanter, on danse. 

Au debut, les ballets de Cour étaient réservés aux rois, aux princes et aux nobles. Le 

peuple n’y était pas admis. Mais plus tard, on a commencé à présenter des ballets au grand public 

dans de grandes salles de spectacle. Depuis ce temps, le ballet connaît un très grand succès. 

Devenir danseur ou danseuse de ballet classique demande plusieurs années de pratique. Il 

faut avoir une très bonne maîtrise de la technique, avoir un physique « approprié » et être 

passionné, savoir encaisser et digérer les échecs. Ensuite il ne reste plus qu’à choisir les cours 

d’un bon chorégraphe en vogue. 

Le chorégraphe est comme le chef d’orchestre, mais pour les danseurs. C’est lui qui 

choisit les pas et les mouvements à exécuter. Certains ballets racontent des histoires : on peut en 
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suivre l’action simplement en regardant les danseurs, les décors et les costumes tout en écoutant 

la musique. Souvent, il n’y a pas d’histoire dans les ballets modernes. Dans ce cas, les 

mouvements des danseurs suffisent à créer le spectacle en communiquant des émotions : on dit 

que la chorégraphie est abstraite. On danse sur tous les genres de musique, pas seulement sur la 

musique de ballet. On danse sur des symphonies de Mozart, des pièces pour orgue de Bach, sur 

de la musique rock, de la musique techno ou sur de la musique improvisée. 

Les mots et les expressions: 

 mettre en scène / ставить (на 

сцене) 

 suivre / следовать 

 suffir à... /быть 

достаточным (хватать) 

 être réservé(e) à... / быть 

предназначенным  

 être admis(e) / быть 

допущенным 

 être en vogue / быть в моде 

 au lieu de... / вместо того 

чтобы… 

 un spectateur / зритель 

 une maîtrise /  мастерство 

 savoir + inf. / уметь ч.-л. 

делать 

 

Etude du vocabulaire: 

 

1. Найдите в тексте деепричастия. Переведите их.. 

2. Образуйте деепричастия и переведите следующие предложения : 

1. On danse (exprimer) les sentiments les plus variés. 

2. (Avoir) une très bonne maîtrise de la technique on peut devenir danseur ou 

danseuse. 

3. (Choisir) les pas et les mouvements le chorégraphe compose la danse. 

4. (Savoir) encaisser et digérer les échecs on obtient de bons résultats. 

 

3. Переведите : 

            Следовать ритму; выражать чувства; спектакль, исполненный на сцене; 

представлять большой публике; узнать огромный успех; выбрать занятия (курс); 

создать спектакль. 

4. Faites-les entrer dans vos phrases. 

 

Etude du texte : 

1. Найдите в тексте фразы, которые выражают эту же идею : 

1. Quand on présente la danse sur une scène, on parle du ballet. - ... . 

2. Au début le ballet était un divertissement galant pour les rois et pour les nobles. - . 

3. Pour devenir danseur il est nécessaire de se pratiqer pendant beaucoup d’années. -  

4. On choisit les cours du chorégraphe à la mode. - ... . 

5. N’importe quelle musique peut accompagner le ballet. - ... . 

 

2. Поставьте к тексту вопросы. 

3. Найдите в тексте определение : 

o du mot « danser » 

o du mot « le ballet » 

o du mot « un bon danseur de ballet » 

o du mot « le chorégraphe » 

 

4. Восстановите последовательность (опираясь на текст) : 

1. Un peu d’histoire du ballet. 

2. Le chef d’orchestre. 

3. Le spectacle exécuté sur une scène. 

4. Danseur de ballet. 

5. Раскройте каждый параграф 4 задания. 
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6. Развейте следующие ситуации : 

o Vous passez l’examen. Votre billet est « Le ballet :la définition, l’histoire, ses 

participants. » 

o Vous êtes venu à l’école chorégraphique. Vous parlez aux jeunes danseuses du 

ballet. 

o Vous expliquez à votre ami pourquoi vous voulez danser dans le ballet. 

 

La nature du ballet français 

1. Le ballet classique tire son origine des danses de cérémonie dont les figures furent 

fixées par les maîtres de danses de la Renaissance italienne, d’après les danses populaires. 

L’apprentissage de ces figures faisait obligatoirement partie de l’éducation des nobles. 

2. Né en Italie, transplanté en France, le ballet classique y fait école. La France a 

donné au ballet le vocabulaire, le code des cinq positions de Beauchamp en ayant formulé le 

systhème classique. Elle a donné au monde une pléiade de brillants chorégraphes et danseurs. 

3. Le ballet de France est un ballet des étoiles : contrairement à l’école russe , le 

corps de ballet ne joue pas un grand rôle dans la dramaturgie du spectacle. On l’explique par 

les spécificités de la formation des artistes qui ne bénéficient pas d’une formation 

dramatique, et n’ont même pas de cours de maquillage. 

4. Le ballet français a plus le goût au perfectionnement technique que le don 

d’expression. Ce n’est peut-être pas par hasard que le premier chorégraphe Beaujoyeux a 

reçu le surnom de Géomètre inventif : il a su découvrir le génie visuel des Français, leur 

talent de vivre « dans l’espace » : « Le ballet, chose nouvelle, disait-il, est un mélange 

géometrique de plusieurs personnes dansant ensemble sur une harmonie de plusieurs 

instruments ». 

5. Il faudra souligner les liens existant entre le ballet et la littérature, le ballet et la 

peinture. Depuis le XVI siècle et jusqu’à nos jours, les auteurs des ballets ne cessent de 

transporter par la chorégraphie des oeuvres littéraires en s’inspirant des sujets antiques et 

classiques. De célèbres écrivains intervenaient dans le rôle des critiques dans le domaine de 

l’art chorégraphique. Ainsi Théophile Gautier, auteur d’ouvrages consacrés à la profession 

qui réunit des grandes artistes et des petits rats. Les grands peintres et sculpteurs ont étudie la 

vie de la danse et on laisse les scènes chorégraphiques et les portraits des danseurs et des 

danseuses, en représentant le monde de la danse dans toute sa réalité. Tel est Degas, qui aime 

la danse, qui la comprend dans son essence et qui la peint dans des gestes quotidiens. 

Les mots et les expressions : 

 bénéficier / пользоваться 

 perfectionner / совершенствовать 

 représenter / представлять 

 consacrer à / посвящать  

 intervenir / вмешиваться 

 s’inspirer de.../ вдохновляться 

 cesser de.../ прекращать 

 recevoir un surnom / получать 

прозвище 

 le corps de ballet / кордебалет 

 le don d’expression / дар 

выразительности 

 par hasard / случайно 
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Etude du vocabulaire: 

1. Выпишите из текста неличные формы глагола на “ant”. Определите, 

какую функцию выполняет каждая из них: причастия наст.времени; деепричастия 

или отглагольного прилагательного. 

2. Выпишите все причастия прош.времени, употребленные в тексте. 

Распределите их в 2 колонки: в 1 – Participe passé в роли определения, а во 2 – Participe 

passé в составе сложной временной формы (какой?). 

3. Представьте по 1-2 примера употребления глагола в следующих временах: 
Présent Passé composé Passé simple Future simple Imparfait 

... ... ... ... ... 

 

  

3. Найдите французские эквиваленты: 

o вести свое начало; создать школу; иметь дар выразительности 

o церемониальные танцы; правила пяти позиций; техническое 

совершенствование; гармония техники и выразительности 

5. Замените выделенные слова и выражения синонимами из текста: 

1. Le ballet classique est parti des danses de cérémonie. 

2. La France a offert au ballet le vocabulaire, le code de cinq positions. 

3. Elle a donné au monde beaucoup d’excellents chorégraphes et danseurs. 

4. Le ballet français fait plus grande attention a la maîtrise technique qu’à 

l’expression. 

5. Le premier chorégraphe Beaujoyeux a été nommé Géomètre inventif.   

 

Etude du texte 

1. Поставьте по одному вопросу к каждому параграфу текста. 

2. Выделите по одному предложению из каждого абзаца, содержащего его 

основную мысль. 

3. Закончите фразы: 

1. Le ballet classique tire ... . 

2. L’apprentissage des figures faisait ... . 

3. Né en Italie, transplanté en France, le ballet classique y ... . 

4. La France a donné ... . 

5. Le ballet de France est un ballet des étoiles : le corps de ballet ... . 

6. Le ballet a plus le goût au ... . 

7. Voila pourquoi le premier chorégraphe Beaujoyeux a reçu ... . 

8. Il existe des liens entre ..., ... . 

9. Les auteurs des ballets  s’inspirent ... . 

10. De célèbres écrivains interviennent ... . 

11. Les grandes peintres et sculpteurs consacrent ... . 

12. Ils présentent ... . 

4. Восстановите последовательность: 

o Le ballet des étoiles. 

o La liaison entre le ballet et les autres arts. 

o L’origine du ballet français. 

o La préférance technique. 

o L’apport du ballet français. 

     5. Раскройте каждый их параграфов текста, опираясь на данную лексику: 
1. 2. 3. 4. 5. 

- tirer son origine; - faire école; - une étoile ; - le goût ; - des liens ; 
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- l’apprentissage; 

- faire partie de... 

- donner; 

- 5 positions; 

- formuler; 

- une pléiade 

- le corps de 

ballet ; 

- jouer ; 

- bénéficier ; 

 

- la perfection 

technique ; 

- le don 

d’expression  

- recevoir un 

surnom 

- exister ; 

- s’inspirer ; 

- intervenir ; 

- consacrer ; 

- représenter 

 

6.Ситуации: 

a) Вы – звезда французского балета. Вы горды этим и рассказываете на вечере, 

куда вы приглашены, о французском балете, о его роли в развитии мирового балета. 

b) Вы – сторонник современного танца. Докажите, что современный балет тесно 

связан с реальной жизнью, с другими жанрами искусства, где черпает свое вдохновение.  
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