
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 

Конкурс понимания устного текста 
 

Durée de l’épreuve : 25 minutes environ                             Noté sur 20 
 

 
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute lisez les 
questions – 5 minutes. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. Puis vous 
aurez 5 minutes pour répondre aux questions. Ecoutez une deuxième fois 
l’enregistrement. Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. 
 
* halal – désigne tout ce qui est autorisé par la charia, la loi islamique 
** cascher – conforme aux prescriptions rituelles de la loi juive  
 
1. Selon les adversaires de la mondialisation, celle-ci provoque : 1 point 
 

a) une hausse des prix 
b) une uniformisation des goûts 
c) une disparition des spécialités locales 
d) la fin de l’utilisation des légumes du potager  
 
2. D’après le journaliste, la mondialisation :   1 point  
 

a) réveille les acteurs économiques de l’agroalimentaire 
b) a permis de faire découvrir la pizza dans tous les pays du monde 
c) souligne les particularités régionales 
 
3. Quels sont, dans l’ordre, les 3 plus gros pays consommateurs de pizzas ? 3 points 
 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 
4. Combien de pizzas par an les Français mangent-ils  ?    1 point 
 
____________________________________________________________________ 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia
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5. Complétez la phrase avec les chiffres : 3 points 
 

« C’est ____________ fois plus que les hamburgers, ____________ fois plus que les 
kebabs, et ____________ fois plus que les sushis » 
 
6. Dans quelle ville se trouvent le plus de pizzérias au monde ? 1 point 
 
____________________________________________________________________ 
 
7. Citez les 2 objectifs principaux des grandes chaînes de pizzérias :        2 points 
 

 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

 
8. Quel ingrédient de la pizza est traditionnellement le plus cher ? 1 point 
 
____________________________________________________________________ 
 
9. Citez deux avantages et un inconvénient du « fromage analogue » :   3 points 
 

a) 1e avantage _______________________________________________________ 
b) 2e avantage _______________________________________________________ 
c) Inconvénient ______________________________________________________ 
 
10. Quelle a été la réaction des amateurs de pizzas ? 1 point 
 

a) ils ont créé un nouveau produit de qualité  
b) ils boycottent les pizzas industrielles 
c) ils utilisent des technologies innovantes 
d) ils font de la publicité pour une pizza traditionnelle de qualité  
 
11. Citez au moins 3 composants de la pizza traditionnelle : 3 points 
 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Перенесите свои решения на Бланк ответов! 
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Конкурс понимания письменного текста 

 
Durée de l’épreuve : 50 minutes environ. Noté sur 21  
 

Document 1 
 

Consigne : Dans le journal Phosphore on a publié l’article dont voilà un extrait.  
Lisez-le et répondez aux questions. 
 
« Garçons et filles ont le même éventail d’émotions, c’est leur expression qui varie 
selon le sexe » note le psychanalyste Alain Braconnier. Par exemple, pour dire sa 
joie, un garçon tapera dans le dos de son pote. Une fille sera davantage dans les mots. 
Mais s’il s’agit de sentiments négatifs, « les filles en parlerons entre elles, tandis que 
les garçons vont se retirer du groupe.» Si un trop plein d’idées noires tourne au 
profond mal-être, les attitudes diffèrent encore : « Les filles font de leur corps un lieu 
d’amortissement de leur souffrance, avec des scarifications, de la boulimie, de 
l’anorexie, alors que les garçons se jettent durement contre le monde dans des 
conduites de provocation et de transgression», affirme le sociologue David Le 
Breton . Quant aux pleurs, ils sont rares chez les hommes pour des raisons à la fois 
culturelles et… physiologiques, les garçons produisant moins de liquide lacrymal, 
leurs yeux ayant moins besoin d’être hydratés ! 

Phosphore,octobre 2008 
 
1. Quel est le sujet traité : 1 point 
 

a) l’expression des émotions chez les filles et les garçons. 
b) l’expression de la joie chez les adolescents français. 
c) l’expression de la souffrance chez les jeunes filles 

     
2. Quel est le problème posé ?  1 point 
 

a) Pourquoi les garçons ne pleurent-ils pas ? 
b) Les garçons et les filles ont-ils les mêmes émotions ? 
c) Comment s’expriment les émotions chez les jeunes ? 

 
3. L’éventail d’émotions c’est :  1 point 
 

a) leur qualité 
b) leur variété 
c) leur profondeur 
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4. Le synonyme du mot « pote » c’est :  1 point 
 

a) copain 
b) rival 
c) voisin 

 
Document 2 

 
Consigne : Lisez le texte ci-dessous. Cochez ensuite la bonne réponse. 
Le sport c’est la santé 
Il est inutile de souligner que l’activité physique est bénéfique pour la santé. Mais 
quels sont exactement ces bienfaits? Quels problèmes de santé peuvent empêcher de 
pratiquer un sport? Le Docteur Bruno Sesboüé, secrétaire général adjoint de la 
Société française de médecine du sport et responsable du service de médecine du 
sport du Centre Hospitalo-universitaire de Caen précise ces indications et contre-
indications à la pratique d’un sport.  
Doctissimo: Quels sont les avantages de la pratique d’un sport?  
Dr Sesboüé: Le premier avantage est le plaisir! Pour moi, c’est la chose la plus 
importante. En ce qui concerne la santé, les bénéfices de l’activité sportive sont trop 
nombreux pour être cités de manière exhaustive. On peut noter, entre autres, les effets 
positifs pour le système cardiovasculaire. Le sport diminue la tension artérielle et les 
problèmes d’infarctus, en augumantant la force et le fonctionnement du coeur. Au 
niveau pulmonaire, cela augumente également la masse musculaire et peut permettre, 
asscocié à un régime adapté, de réduire la masse grasse. Cela contribue à prévenir le 
diabète, en particulier le diabète gras. Le sport maintient et améliore les réflexes, ce 
qui permet la prévention des chutes chez les sujets âgés.    
On pense que le sport améliore l’espérance de vie. Ce qui est sûr, c’est que l’activité 
physique améliore la qualité de vie. De plus, le sport a un rôle psychosocial: il 
renforce l’estime de soi, permet l’intégration à un milieu social et empêche ainsi 
certains problèmes d’isolement. 
Doctissimo: Quelles contre-indications peuvent empêcher la pratique d’une 
activité sportive?  
Dr Sesboüé: Il n’existe pas beaucoup de contre-indications absolues. La contre-
indication essentielle concerne certains problèmes cardiaques, en particulier « les 
obstacles à l’éjection » (qui empêchent le sang de sortir du coeur). Certaines maladies 
musculaires peuvent nécessiter une pratique adaptée. Une fragilité squelettique peut 
faire déconseiller les sports avec des risques de chutes ou de chocs. De manière 
générale, il est toujours possible de proposer une activité physique adaptée à chaque 
personne. 
Doctissimo: Une visite médicale est-elle nécessaire pour commencer un sport?  
Dr Sesboüé: Pour débuter dans un sport professionnellement, une visite médicale 
préalable est obligatoire. Elle permet la délivrance d’un certificat de non contre-
indication et doit être renouvelée chaque année. Pour les sportifs de haut niveau, le 
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suivi médical est très poussé. Pour les sportifs non professionnels, la participation à 
une épreuve sportive (marathon de Paris, par exemple) nécessite un certificat médical 
de moins de trois mois.  

Propos recueillis par Alain Sousa, le 13 juin 2015. www.doctissimo.fr 
 
5. Le thème principal de l’article est : 1 point 
 

a) les différents types du sport  
b) les avantages du sport pour la santé  
c) les procédures médicales que doivent suivre les sportifs 

 
6. Citez les deux postes du Docteur Sesboüé. 2 points 
 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

 
7. Citez : 2 points 
 

a) Une expression qui signifie « de façon complète» _______________ 

b) Un verbe qui signifie «mentionner» __________________________ 
  
8. Le premier avantage du sport est : 1 point  
 

a) les effets positifs pour le squelette  
b) les effets positifs pour le cœur  
c) les sensations agréables 

 
9. Les sports avec des risques de chute sont dangereux pour : 1 point  
 

a) les cardiaques  
b) ceux qui ont un squelette fragile  
c) les sportifs professionnels 

 
10. Pour un sportif de haut niveau, il faut : 1 point  
 

a) un constat médical 
b) une bonne alimentation 
c) un suivi médical continu 

  
  

http://www.doctissimo.fr/
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11–13. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre 
réponse en citant le texte. 6 points 
 

 Affirmations vrai faux 
11 Le sport nous rend plus sociables.  

Justification: 
  

12 Les sportifs professionnels sont examinés chaque mois 
Justification: 

  

13 Les personnes qui font régulièrement du sport vivent 
plus longtemps  
Justification: 

  

 
14. Citez les deux contre-indications essentielles qui empêchent l’activité sportive. 
 

2 points 
a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

 
15. Citez l’exemple d’activité sportive pour les sportifs amateurs donné dans le texte. 
 
 

1 point 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

Перенесите свои решения на Бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 

 
Durée de l’épreuve : 35 minutes     Noté sur 19 
 

Exercice 1 
 

Choisissez le mot qui convient (a, b, c, d) pour compléter le texte suivant. 11 points 
 
Roissy-Charles-de-Gaulle, zone des arrivées. Une certaine définition de l’enfer sur 
(1)__________. 
Dans la salle de contrôle des (2)__________, des centaines de voyageurs 
s’agglutinaient en une file d’attente congestionnée qui s’étirait et serpentait comme 
un (3)__________ obèse. Gaspard Coutances leva la tête en direction des cabines en 
Plexiglas (4)__________ à vingt mètres devant lui. 
Derrière l’enfilade de guichets, (5)__________ que deux malheureux policiers pour 
contrôler le flux débordant des passagers. Gaspard (6)__________ un soupir 
d’exaspération. Chaque fois qu’il mettait les pieds dans cet aéroport, il 
(7)__________ comment les responsables publics pouvaient ignorer les effets 
dévastateurs d’une vitrine aussi détestable de la France. 
Il avala sa salive. Pour ne (8)__________ arranger, il faisait une chaleur à crever. 
L’air était moite, pesant, saturé (9)__________ épouvantable odeur de transpiration. 
Gaspard prit place entre un adolescent au look de motard et un groupe d’Asiatiques. 
La tension était palpable : en plein décalage (10)__________ après un vol de dix ou 
quinze heures, des passagers au visage de zombie (11)__________ avec colère qu’ils 
n’étaient pas au bout de leur chemin de croix. 
 
1 A. terrain B. coin C. terre D . région 

2 A. cartes d’identité B. document C. permis de 
conduire D. passeports 

3 A. boa B. vipère C.couleuvre D. sentier 
4 A.construites B. suspendues C. alignées D. peintes 
5 A. ce sont B. il y a C. il n’y avait D. c’étaient 
6 A. eut B. avait C. aurait D. a 
7 A. demandait B. s’est demandé C. se demanda D. se demandait 
8 A. personne B. rien C. jamais D. pas 
9 A. avec une B. de l’ C. d’une D. par un 
10 A. temporaire B. horaire C. provisoire D. par intérim 
11 A. découvraient B. découvrirent C. sont découverts D. ont découvre 
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Exercice 2 

 
Complétez le texte avec les termes suivants (faites des changements grammaticaux 
s’il le faut). 

satellite – surfer sur le web – s’abonner – câble – modem – Internet – serveur – 
service  

Les pièges d’(12) ___________________ 

Si vous voulez (13) __________ à Internet, il faut ajouter un (14) __________ à votre 

ordinateur. Il faudra l’installer et c’est quelquefois compliqué. S’il est fourni avec la 

machine, il ne conviendra pas systématiquement : ceux qui veulent une connexion 

rapide, par (15)__________,  (16)__________ ou réseau Numéris, devront en acheter 

un nouveau. Vous devez ensuite choisir un fournisseur d’accès. Mais attention ! 

Derrière les offres alléchantes de la publicité, la qualité des (17)__________ fournis 

varie et leur prix également : l’accès aux différents (18)__________ peut être coûteux 

et la joie de (19)__________ risque de vous valoir des notes de téléphone 

impressionnantes. 

D’après Le Monde, 19/06/1999 
 
 
 
 

Перенесите свои решения на Бланк ответов! 
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Конкурс письменной речи 

 
Durée de l’épreuve : 40 minutes  Noté sur 25 
 
Situation: Vous avez lu cette lettre sur le forum de votre magazine en ligne préféré : 
  
« J'entends de plus en plus de gens qui proposent de supprimer les notes à l’école 
primaire… quelle erreur ! La vérité est que dans la vie il y a des gens plus ou moins 
intelligents et leurs résultats seront en conséquence. En supprimant les notes, on 
cherche à ignorer cette différence et à baisser le niveau global de l’éducation. Sans 
compter que les notes sont un vrai moyen de motiver les élèves !»  

Virginie 
 
Consigne: 
Vous répondez à cette internaute car vous n’êtes pas d’accord avec elle.  
· Vous pensez que supprimer les notes à l’école primaire est souhaitable. 
· Vous expliquez les avantages d’un système scolaire sans notes. 
· Vous donnez des exemples.  
· Vous proposez comment on peut motiver des élèves à l’école primaire.  
· Vous rédigez un texte de 140 à 160 mots environ. 
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 1 

 

Noté sur 25 

 

 

 

Il y a des métiers purement masculins et des métiers purement féminins ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 2 

 

Noté sur 25 

 

 

 

En choisissant sa future profession il faut toujours suivre sa vocation ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ.  
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 3 

 

Noté sur 25 

 

  

 

La solitude grandit dans la société actuelle ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 

2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 4 

 

Noté sur 25 

  

 

 

La pollution est aujourd’hui inévitable ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 5 

 

Noté sur 25 

 

  

 

Le transport collectif ou le transport individuel ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 6 

 

Noté sur 25 

 

 

 

Pour les vacances vous préférez les activités culturelles, sportives ou de detente ? 

  

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 

 

Sujet 7 

 

 Noté sur 25 

 

 

Les voyages organisés ou les voyages individuels ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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