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Durée de l’épreuve : 15 minutes environ                                                     Note sur 12                     

Document 1    

Vous allez entendre deux fois deux enregistrements sonores.  

 
Pour chaque document vous aurez:    

 1 minute pour lire les questions;  
 une première écoute;  
 1 minute pour commencer à répondre aux questions; 
 une deuxième écoute; 
 1 minute pour compléter vos réponses. 
Plus 2 minutes pour finir. 

   Consigne: Écoutez l’enregistrement et choisissez  la réponse qui convient : 

1) Combien de personnes entendez vous?                               3) Ils parlent… 

a) 2                                                                                    a) de travail.                                                                              

b) 3                                                                                    b) d’un ami commun. 

c)  4                                                                                   c) de l’ami d’un des deux garçons. 

2) Où sont-ils?                                                                          4) L’un des garcons…         

a) dans la rue.                                                           a) propose de présenter son ami. 

b) au bar.                                                                   b) ne veut pas présenter son ami. 

c) à l’université.                                                        c) ne sait pas s’il veut présenter son ami 

Document 2 

Consigne: Écoutez l’enregistrement, puis indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 

V F 

5) Les deux amies vont très bien.   
6) Les deux amies ont des examens.   
7) Une des amie va à la cafétéria.   
8) Une des amie va au cinéma.   
9) La deuxième amie ne va pas au cinéma parce qu’elle va à la bibliothèque.   
10) Elle voudrait aller au cinéma.   
11) Elle déteste le cinéma.   
12) Elle pense que Clément est un voisin très intéressant   
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ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Document 1 

1  

2  

3  

4  

 

Document 2 

VRAI FAUX 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ И  КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

1 стр. из 5 

Durée de l’épreuve : 45-50 minutes environ (для двух конкурсов)      Note sur 55                       

Конкурс понимания письменных текстов                                     Note sur 30 

Document 1                                                                                                            20 points 

Сonsigne: lisez les cartes postales et répondez aux questions pour remplir le tableau ci-dessous 

Cartes postales 
Carte А 

 
Chère Mamie, 
Je passe de bonnes  vacances aux Sables-d’Ollone 
avec mon amie Emma. Papa fait de la voile et maman 
se bronze sur la plage. Je nage déjà bien.  
Gros bisous, 

 Johanna

Carte C 
 
Cher Lilas, 
Je campe avec mes parents près de Ajaccio. Il fait 
très beau. On mange bien. J’ai des coups de soleil.  
 
Bons baises, 

Katy
Carte В 

 
Salut, Marie, 
Je suis bien arrivée à Saint-Nazaire. Il fait un temps 
splendide. Les cours de français sont super et le prof 
génial. Nous mangeons à la cantine. C’est très bon, 
surtout le poisson. Tout va bien pour toi? 
 
A bientôt, 

Crista

Carte D 
 
Le voyage? Pas de problèmes!  
Il fait beau. Nous sommes dans un motel. La 
nourriture est très moyenne. Je joue avec un 
Japonais de mon âge. 
 
A bientôt, 

Luca
 

 

Répondez aux questions (si vous n’avez pas de réponses mettez dans la case la lettre “X”) 

1. Où se trouve l’expéditeur de chaque carte ?                                                  1point (pour chaque résponse) 

2. Que fait l’expéditeur ?                                                                                   1point (pour chaque résponse) 

3. Quel temps fait-il ?                                                                                        1point (pour chaque résponse) 

4. L’expéditeur est-il content ? Justifiez votre réponse en citant le texte.        3 points (pour chaque résponse) 

 

 Carte A Carte B Carte C Carte D 

1     

2     

3     

4     

ВНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Document 2                                                                                                                 10 points 

Consigne : Lisez le texte ci-dessous et cochez la bonne  réponse : 

 

Je t’écris 

Samedi 

        On est arrivés hier soir. Ce matin le jardin est vert et il y a 
des framboises rouges.  Ma chambre est petite avec une fenêtre 
pointue. Pour voir la mer je monte sur une chaise. Il y a deux 
chaises dans ma chambre. Une,  je la garde pour toi.Personne 
n’aura le droit de s’asseoir dessus, sauf toi. J’espère, que tu vas 
venir en août. Sans toi je suis triste malgré les vacances. J’ai mis 
ta photo sur ma table. 

Géva Caban, Je t’écris, Gallimard.
 

 

 
Vrai Faux 

1.Nous connaissons le destinataire.  

2.Nous ne connaissons pas l’expéditeur.     

3. l’expéditeur se trouve au bord de la mer.  

4.Il/elle raconte son vyage.  

5.C’est l’hiver.  

6.Il/elle est arrivé(e) un vendredi.             

7.Il/elle attend quelqu’un.  

8. Il/elle est en vacances.  

9. Il/elle est content(e).  

10.Dans sa chambre, il y a une table et une chaise.  
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ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ  

3 стр. из 5 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 Carte A Carte B Carte C Carte D 

1     

2     

3     

4     

 
Vrai Faux 

1.   

2.     

3.    

4.   

5.   

6.             

7.   

8.    

9.   

10.   
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Конкурс письменной речи 

Note sur 25             

 
Vous venez de lire les lettres des enfants français. Ecrivez un petit article  (70-80 mots +/- 10% ) pour votre 

journal scolaire sur les grandes vacances des Français. Où est-ce que les Français vont pour passer l’été. 

Parlez des  activités,  du repas, de la nature, du temps. N’oubliez pas de donner le titre pour l’article. 

Consignes d’écriture 

Pour rédiger l’article, je tiens compte des conseils suivants: 

—J'écris à la troisième  personne. 

—J’utilise des informations des lettres des enfants français. 

—Je décris comment les Français passent leurs grandes vacances. 

 —Je parle des activités, du repas, de la nature et du temps. 

—Je rédige un texte de 60-80 mots. 

 

 

 

 

НАПИШИТЕ ТЕКСТ В ЛИСТЕ ОТВЕТОВ !!! 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre 
deux espaces. « c’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « J’ai 14 ans » = 3 mots. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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 nombre de mots: ___________ 

Лексико-грамматический тест 

1 стр. из 2 

Durée de l’épreuve : 35-40 minutes                                                                                             Note sur 18 

Exercice 1                                                                                                                                         3 points 
 
Lisez bien les questions et  choisissez  une seule réponse correcte (A,B,C,D) et  mettez-la dans la liste 
de  réponses: 
 

1 2 3 
-Que faites vous pour les 
vacances?      
  -On va sûrement partir (… )           
 
 

 

-Comment va ta sœur? 
-Très bien.Elle vient de Trouver 
du travai. 
-Ah,oui? Et que fait-elle? 
-Elle est (... ) à l’hôpital Saint- 
Louis 

-Tu ne peux pas venir avec nous? 
-Pourquoi? 
-C’est (…)  j’ai travaillé toute la 
nuit. 

 
 

A. en Italie                                        A. infirmier   A. lorsque je suis fatigué 
B. avec Italie                                     B. infirmière   B. quand je suis fatigué 
C. à l’Italie                                        C. une  infirmière   C. parce que je suis fatigué 
D. sous l’Italie                                  D. un infirmier   D. si je suis fatigué          

 
Exercice 2                                                                                                                                           4 points                  
Mettez les éléments proposés dans le bon ordre pour former des phrases: 

4) Connais/je/Lemoine/ne pas/Pierre ____________________________________________ 
5) bureau/ne/travaille/dans/Sophie/pas/un ________________________________________ 
6) Dupon/ne/ils/s’appellent/pas__________________________________________________ 
7) ne/pas/comprends/chinois/tu/le________________________________________________ 

 
Exercice 3                                                                                                                                          5 points                 
Mettez les phrases suivantes à la forme négative  

8) Elle a les yeux verts____________________________________________________________ 
9) Nous sommes maries __________________________________________________________ 
10) Je cuisine des plats exotiques_____________________________________________________ 
11) Il a un ami pourtugais___________________________________________________________ 
12) Elles ont des idées intéressantes___________________________________________________ 

 
Exercice 4                                                                                                                                           6 points 
Choisissez  dans chaque phrase la forme qui convient, selon les situations. 

13) À un copain de l’école: Qu’est-ce que  tu fais/ vous faites ce week-end? 
14) Dans la rue: Madame, vous pouvez/ tu peux me dire où se trouve la Villette? 
15) Dans une cafétéria: tu as/ vous avez l’heure, monsieur? 
16) Au comissariat: vous avez/ tu as signé la declaration? 
17) Chez des amis intimes: vous portez/ tu porte une robe superbe 
18) À un enfant: tu t’appelles/ vous vous appelez comment? 

 



Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 5-6 классов 
Школьный этап 2013-2014 гг Уровень сложности А1+ 

10 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Лексико-грамматический тест 

2 стр. из 2 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

Exercice 1                                                                                                                                          
1 2 3 

   

Exercice 2 

   
4)  

5)  

6)  

7)  

Exercice 3 
8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

 

Exercice 4 
13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  
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Конкурс устной речи 

Préparation : 5 minutes                                                                                                           Note sur 25 

Durée de l’épreuve : 5 minutes                                                                               

Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à présenter votre expérience 
personnelle sur ce thème sous la forme d’un exposé oral structuré (introduction, développement, 
conclusion). 

Après l’exposé qui doit durer environ 1,5 minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des 
questions vous permettant de préciser vos idées. Puis ce sera votre tour de poser des questions aux membres 
du jury sur ce même thème et défendre, si nécessaire, votre point de vue. La durée de l’entretien est de 1,5 
minutes. 

Sujet 1 

Pratiquez vous le sport?  Etre en bonne forme, qu’est que cela veut dire pour vous? Est-ce un problème qui 
préoccupe vos copains? Et vous, qu’est-ce que vous faites pour être en forme? Quels conseils donneriez-
vous à celui ou à celle qui veut être toujours en bonne forme? 

Sujet 2 

Décrivez ce que vous aimez faire quand vous avez un moment de loisirs (lire, faire du sport, jouer d’un 
instrument de musique, bricoler etc.). Dites pourquoi ce passe-temps vous attire plus que les autres. Vos 
amis, partagent-ils votre passion?  

Sujet 3 

Avez vous un ami? Et des copanis? Parlez de votre ami. Decrrivez son portrait (yeux, cheveux, taille,). 
Depuis quand vous vous êtes connu(e)s? Qu’est-ce qui vous rapproche? Les goûts, les intérêts? Les 
problèmes? Parlez de ce que vous aimez faire ensemble. Vous vous disputer souvent? Pourquoi? A votre 
avis ou est la différence entre “l’ami” et “le copain”? 

Sujet 4 

Vous allez à l’école. En quelle classe êtes-vous? Comment est votre école (bâtiment, salles de classe, 
équipement)? Quelle est votre matière préférée? Comment sont les professeurs (justes, injustes dans leurs 
notations)? Qu’est-ce que vous aimez a l’école?  

Sujet 5 

L’une des spécialités françaises c’est la cuisine.  Et vous, aimez-vous cuisiner?  Qu’est-ce que vous aimez 
manger? Qu’est-ce que vous mangez pour le petit déjeuner, déjeuner, dîner? Qui prépare le déjeuner du 
dimanche? Quel est votre plat préféré? 


