
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2015–2016 уч. г.  
Школьный этап. 7–8 классы 

1 
 

Ответы 
Конкурс понимания устных текстов 

 
1   c 

2 Trois personnes: la mère, le père et leur fille. 
3 Il faisait du soleil. 
4 Au marché. 
5 Maman n’a pas permis à sa fille de prendre un abricot. 
6 Dans une plante au salon. 
7 Un arbre minuscule. 
8  b  

9 Elle a replanté l’arbre dans un autre pot à fleurs. 
10 Le père. 
11   c 

12  b  

13  b  

14 a   

15   c 

16  b  

17 Sabine   
18 Il ne sert à rien de mentir : un jour ou l’autre, les mensonges sont découverts. 
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Лексико-грамматический тест 

 A B C D 
1   s'amusait  
2   mauvais  
3    encore 
4 avait fait    
5    en 
6  avait mise   
7  interdiraient   
8    se coucher 
9 en faisant    
10 commençait    
11 plus    
12    heureux 
13   ont interdit  
14 la maison    
15   en  
16   d'argent  
17    fatigue 
18  où   
19  un     
20 mieux    
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Конкурс понимания письменных текстов 
 
1 Louise, élève de 3e en stage ;  Géo Ado 

2 …une diminution du poids des notes dans l’appréciation scolaire de leurs 
enfants. 

3 

Les notes  « fragilisent l’estime de soi ». 
Les parents n’arrivent pas toujours à savoir pourquoi l’enfant a eu une mauvaise 
note. 
Les parents déclarent « ne pas savoir quels points (du programme) devraient être 
à retravailler après une mauvaise note ». 

4 Une « Semaine de l’évaluation » sera organisée du 8 au 12 décembre prochain ; 
2014 

5  b  

6 En Allemagne les élèves sont notés de 6 à1. 
En Espagne : Mention très bien, mention bien, mention passable. 

7 La moyenne est 4 et il faut avoir au moins 4 dans chaque matière, pour passer 
dans la classe supérieure. 

8 
Oui. « les mauvaises notes nous démoralisent, nous angoissent et embêtent 
fortement les parents qui face à ces mauvaises notes ne peuvent y faire grand 
chose». 

 

9 Vrai 
10 Faux 
11 On ne sait pas 
12 Vrai 
13 Vrai 
14 On ne sait pas 
 

15 Marie 
16 Elisa 
17 Mg42 
18 Léana 
19 Grumpy cat 
 

20 Les mauvaises notes font les élèves travailler, s’améliorer. 
Sans notes, les élèves qui ne font déjà rien en cours feraient ENCORE moins 
de choses. 
La note fait savoir si on a réussi son travail. 

 


