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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 
Конкурс понимания устных текстов 

 

Durée de l’épreuve : 20 minutes environ Noté sur 20 
 
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute lisez les 
questions. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. Vous aurez 5 minutes 
pour répondre aux questions. Écoutez une deuxième fois l’enregistrement. Vous 
aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 
 
Consigne : Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient ou écrivez   
les informations demandées. 
 
1–5. Complétez le tableau : vrai (V), faux (F), on ne sait pas ( ?) 5 points 
 

 V F ? 
1 On a volé le sac dans le bus.    
2 La dame s’est adressée à la police le matin.    
3 Souvent, on ne retrouve pas les objets perdus tout de suite    
4 La dame est  âgée.    

5 La dame ne croit pas que la police retrouve son sac.    
 
6. Comment est le sac de la dame ? Décrivez-le. (3 réponses sont attendues) 

3 points 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Au comissariat, la dame doit remplir deux papiers. Lesquels ? 2 points 
 

a)__________________________________________________________________ 

b)__________________________________________________________________  
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8. Associez les objets et leurs caractérestiques : 10 points 
 
1) un sac a) de chèques 
2) un portefeuille b) d’identité 
3) un permis c) de maquillage 
4) un carnet d) portable 
5) un téléphone e) à main 
6) un étui f) pliant 
7) une trousse g) à lunettes 
8) un abonnement h) rouge 
9) un parapluie i) de transport 
10) une carte j) de conduire 
 

 

 

 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 
Durée de l’épreuve : 35 minutes Noté sur 18 
 
1–18. Lisez les textes et faites le devoir ci-dessous. 
 

Document 1 
Où est-ce que les Français aiment passer leurs vacances ? 

Loisirs Plus : Où est-ce que vous aimez partir en vacances ? 
Lili : Moi, je vais sur l'île de Berder. C'est une très petite île qui se trouve en 
Bretagne. Elle est magnifique et j'adore y aller. Ça me fait un bien fou ! 
Christian : Ma femme est croate, alors chaque été, on va en Croatie. Sa mère est à 
Zagreb, elle a un frère qui habite à 20 kilomètres de Dubrovnik et deux sœurs près de 
Split. On visite le pays ! 
Luc : Moi, je suis un fou de montagne, j'y vais dès que je peux. Mes vacances, c'est 
les Alpes ou les Pyrénées, ça dépend. Cet été, je vais faire de la randonnée en Suisse. 
L'année dernière, j'ai fait le tour du Mont-Blanc. J'ai besoin de sommets et de nature ! 
Loisirs Plus : Qu'est-ce que vous aimez dans ces lieux ? 
Lili : D'abord le climat : à Berder, il y a un microclimat, c'est très agréable. Il y a une 
plage de sable fin, un parc immense, un beau château et puis, je fais beaucoup de 
sport à Berder : de l'équitation et aussi un peu de voile. Pour moi, Berde c'est le 
paradis ! 
Christian : Zagreb, la capitale de la Croatie est une très belle ville et dans la région, 
on peut visiter des châteaux médiévaux  et de belles églises baroques. C’est un pays 
intéressant avec des régions très différentes. Dans la région de mon beau- frère, au 
sud du pays, on profite de la mer et des nombreuses petites îles, c'est autre chose. Et 
savez-vous qu'en Croatie, on  fait du très bon vin ? 
Luc : J'aime la nature, les grands espaces et la liberté. En montagne, je découvre des 
paysages incroyables, c'est toujours différent ! Et le rêve... Ah ! oui... Qu'est-ce que je 
peux rêver en montagne ! 
Loisirs Plus : Dans quel autre pays  est-ce que vous aimeriez passer vos vacances ? 
Lili : Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis un jour. Je n'y suis jamais allée. 
Christian : Peut-être en Espagne ou au  Portugal. 
Luc : Au Népal ou au Tibet pour découvrir l'Himalaya ! 
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1–7. Lisez ces affirmations et cochez la case qui convient 7 points 
 

 Affirmations Lili Christian Luc 
1 Il/elle aime la plage et l’équitation.    
2 Il/elle recherché la liberté et les paysages.    
3 Il/elle admire différents styles d’architecture.    
4 Il/elle adore rêver.    
5 Il/elle ne connaît pas les Etats-Unis.    
6 Il/elle fait de la voile.    
7 Il/elle veut découvrir de hauts sommets.    

 
8. Pourquoi Christian a-t-il la possibilité de voyager à travers toute la Croatie ? 

1 point 
____________________________________________________________________ 
  

Document 2 
De : Flora Tylon < floty@laposte.net > 
A : Marco Mangelli < mangelli@etud.uco.fr >  
Date : vendredi 8 avril 2017 
Objet : Reste calme... 
Bonjour Marco, 
Oh ! Je vois que ça ne va pas très bien chez toi... Pour l'appartement, ne t'inquiète 
pas, c'est toujours très difficile mais tu vas trouver ! Mais, dis-moi,  tu n'es pas 
patient... Toi qui es si calme, en général ! Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe, tu 
travailles trop ou... tu penses trop à ma copine Sophie ? ;-) J'ai déjeuné avec elle et 
Violaine  hier. Elle est contente d’avoir de tes nouvelles et elle va te répondre. C'est 
super et moi, j'aimerais bien que Sophie et toi...Elle est tellement sympa et adorable ! 
Pour moi, tout va bien, je commence à travailler pour mes examens mais je suis un 
peu paresseuse... Le soleil arrive et c'est assez dur de travailler… 
Je t'embrasse, 

  Flora 
 
  

mailto:floty@laposte.net
mailto:mangelli@etud.uco.fr
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9–13. Lisez le message de Flora et complétez le tableau : vrai (V), faux (F), on ne sait 
pas ( ?) 5 points 
 

 Affirmations V F ? 
9 Flora ne va pas très bien.    
10 Marco a trouvé un appartement.    
11 Selon Flora, Marco pense trop à Sophie.    
12 Marco est le frère de Flora.    
13 Flora ne travaiile pas du tout.    

 
14–18. Dans le message de Flora, relevez le contraire de ces adjectifs : 5 point 
 

14 impatient(e)  
15 détestable  
16 travailleur (-euse)  
17 facile  
18 énervé(e)  

 
 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 
 
Durée de l’épreuve : 25 minutes Noté sur 20 
 
1–13. Choisissez la bonne réponse dans la grille 

L'histoire était enfin prête, tout le monde était 1 _____________ place. Le roi 
lissait sa barbe blanche et 2 __________ sa couronne. Sa fille, la princesse, mettait 
une dernière touche à son maquillage, 3 _____________se douter le moins du monde 
que le dragon allait l'enlever 4 _____________ un quart d'heure. Le dragon, qui 
savait bien, lui, 5 ___________ préparait, réglait son lance-flammes électronique. À 
quelques pas de là, un petit jeune homme timide sautillait sur place en balançant les 
bras : c'était 6 ______________chevalier sans peur et sans reproche 7 ____________ 
se porterait volontaire pour sauver la princesse. Mais, 8 _____________il devait 
rendre service à la vieille femme qui 9 ______________du bois. En fait, la vieille 
femme était une fée : elle était justement en train de revêtir son costume et de répéter 
une dernière fois son texte. Au milieu de son fagot, elle 10 ______________ l'épée 
magique qu'elle devait donner au chevalier pour qu'il 11 __________ tuer le dragon. 
Après, il 12 __________ épouser la princesse et, si tout 13 __________bien, ils 
auraient beaucoup d'enfants. 

Bernard Friot, Les histoires ne sont plus ce qu'elles étaient 
 

 A B C 
1 à la en dans 
2 astiquait habillait chaussait 
3 sans de pour 
4 il y a dans pendant 
5 ce qui il qu’est-ce qu’il ce qu'il 
6 le un — 
7 qui que dont 
8 enfin d'abord en effet 
9 a ramassé vient de ramasser ramassait  
10 cachait a caché avait caché  
11 pourra puisse peut 
12 pourrait pourra pouvait 
13 se passe se passerait se passait 
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14–20. Que signifie le verbe passer dans ces différentes phrases ? 
Choisissez un synonyme dans la liste proposée: 

14 Il s’est passé quelque chose a ne pas pouvoir s’empêcher de 
15 Je peux très bien me passer de télé b on pense que 
16 Je ne peux pas me passer de dire du mal des 

gens 
c il est arrivé 

17 Je passe pour quelqu’un de très intélligent d supporter  de ne pas avoir 
18 Je suis passé par Paris pour venir ici e se presenter à 
19 Il a passé un examen  f avoir besoin de 
20 Je ne peux pas me passer de mes médicaments g traverser  
 

14 15 16 17 18 19 20 
       
 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 
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Конкурс письменной речи 

Durée de l’épreuve : 40 minutes Noté sur 25 
 

Consigne :  
 
Ton école a organisé pour tous les élèves francophones la Fête du livre consacrée à 
l’Année franco-russe des langues et des littératures. 
Tu écris un article pour le site de ton école où tu parles de cet événement. 
 
Consignes d’écriture : 
 
Pour rédiger cet article, n’oublie pas de 

- donner le titre à ton article ; 
- préciser la date de la Fête ; 
- décrire les moments les plus intéressants ; 
- dire quels genres littéraires ont été présentés ; 
- préciser si tu as pris des photos de cette Fête ; 
- respecter les règles d’écriture d’un article pour le site; 
-   compter et écrire le nombre des mots dans ma lettre.  

 
Tu dois rédiger un texte de 120 à 140 mots. 
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 1 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
Etes-vous plutôt moderne ou plutôt classique dans vos goûts artistiques ?  
Pour vous aider: 

· Quel(s) art(s) aimez-vous (cinéma, théâtre, musique, peinture etc.) 
· Qu’est-ce qui vous attire dans vos préférences ? 
· Faut-il connaître l’art classique aujourd’hui ? 
· Est-ce que vos amis partagent vos goûts et vos intérêts ? 
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 2 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix  (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
 

Transport collectif où transport individuel : où vont vos préférences ? 
Pour vous aider : 

· Quel(s)  transport(s) prenez-vous pour aller à l’école ? 
· Quels sont les avantages du transport collectif et du transport personnel ? 
· Quels en sont les inconvénients ? 
· Quel transport est le plus populaire aujourd’hui ?  
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 3 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix  (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
Livres et genres littéraires : où vont vos préférences ? 
Pour vous aider : 

· Qu`est-ce que vous aimez lire ?  
· Quel est votre genre préféré ? 
· Qu’est-ce qui vous attire dans ces livres, ces genres ? 
· Avez-vous un personnage littéraire préféré ? Parlez-en. 
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 4 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix  (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
Tenue classique ou tenue sportive : où vont vos préférences ? 
Pour vous aider : 

· Qu’est-ce que vous préférez comme vêtement ? 
· Avez-vous vos marques préférées ? 
· Où préférez-vous acheter vos vêtements : aux grands magasins, dans les 

boutiques, à l’étranger, en Russie ? 
· Y a-t-il quelqu’un qui vous aide à choisir vos vêtements ou vous les 

choisissez vous-même ? 
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 5 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix  (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
Passer les vacances avec les parents ou aller en colonie des vacances avec des 
copains: où vont vos préférences  ? 
Pour vous aider : 

· Où et avec qui aimez-vous passer vos vacances ? 
· Quels moyens de transport préférez-vous ? 
· Quelles activités vous attirent en colonie des vacances ? 
· Quelles sont d’autres activités que vous aimez ? 
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 6 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix  (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
Le sport individuel ou le sport d’équipe : où vont vos préférences ? 
Pour vous aider : 

· Pourquoi faut-il faire du sport ? 
· Quel sport pratiquez-vous et qu’est-ce qu’il vous donne ? 
· Quelles qualités le sport individuel développe-t-il ? 
· Quels traits de caractère le sport d’équipe forme-t-il ? 
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Конкурс устной речи 
 

Sujet 7 

Préparation : 4 minutes 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Consigne : Tirez au sort un sujet. Lisez les questions qui vous aideront à 

présenter vos idées sur le sujet choisi sous forme d’un exposé oral structuré et 

expliquez votre choix  (2 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. 

L’entretien est de 2 minutes environ. 

 
Voyager à travers la Russie ou à l’étranger: où vont vos préférences ? 
Pour vous aider : 

· Où et avec qui aimez-vous voyager ? 
· Avez-vous déjà voyagé à travers la Russie ? Qu’est-ce que vous avez 

visité et vu? 
· Avez-vous déjà voyagé à l’étranger ? Quelles sont vos impressions ? 
· Faut-il connaître le patrimoine de son pays ? 
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