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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ. 2019–2020 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 
 

Конкурс понимания устных текстов 
 
Durée de l’épreuve : 15 minutes environ. Noté sur 24 
 
Consigne : Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient ou écrivez 
l’information demandée. 
 
1–4. Donnez les informations concrètes sur les participants : 12 points 
 
 Prénom Age Pays Ville 
1. Patricia    
2. Guillaume    
3. Tomas    
4. Nadia    
 
5–9. Indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné. 5 points 
 
 Affirmation Vrai Faux Non 

mentionné 
5. Pour trouver un correspondant il faut s’inscrire au 

site    

6. Patricia raffole du ballet et du théâtre     
7. Guillaume veut être en correspondance avec des 

jeunes des pays différents    

8. Tomas admire le chant des oiseaux    
9. La musique et la danse sont les passions de Nadia    

 
10. Ecrivez les langues que vous avez entendues dans l’enregistrement. 7 points 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Durée de l’épreuve : 35 minutes Noté sur 22 
 

Lisez le texte ci-dessous, donnez les bonnes réponses ou écrivez l’information 
demandée. 

Un habitant d’Ekaterinbourg, âgé de 93 ans, a accompli son rêve 
Ce vétéran de la seconde guerre mondiale a pu faire voyager son amour à 

travers le temps et l’espace. Nikolaï Vasenine a rencontré l’amour de sa vie, 
l’infirmière française Jeanne Mano, en 1943, lorsqu’il a échappé au camp nazi. 

« Je ne connaissais pas d’autre langue ! On peut toujours s’exprimer, quand on 
aime » explique le vétéran. Avec cette infirmière française qui soignait ses blessures, 
le soldat de l’Armée rouge s’exprimait par gestes. Sorti de l’hôpital il s’est enrôlé1 
auprès du Général de Gaulle et il commandait un détachement de soldats soviétiques 
et de partisans français. Tout ce temps-là, ils sont restés ensemble, avec Jeanne Mano. 
Toutefois, le destin n’a pas donné aux amoureux la possibilité de pouvoir se marier. 

« Nous avions le souhait de nous marier mais son père s’y est opposé. Pas 
question d’épouser un Russe. » C’est ainsi que le père a mis une croix sur ce projet, 
raconte Nikolaï. Et c’est ainsi que s’est terminée l’histoire de l’infirmière française et 
du jeune soldat soviétique. 

Presque trois-quarts de siècle plus tard, des documentalistes d’Ekaterinbourg se 
sont rendus à Saint-Robert et ont pu constater que le souvenir de Nikolaï y subsistait. 
Mais Jeanne était en mauvaise santé, souffrant d’Alzheimer. C’est ainsi qu’elle 
n’aura pas attendu son soldat russe, mais Nikolaï a pu revenir sur cette terre où, 70 
ans auparavant, il avait libéré la petite ville et fait prisonniers 200 soldats de 
la Wehrmacht. 

« Vous pouvez transmettre quelques mots à Nikolaï : s’il venait en France, 
nous serions heureux de l’accueillir ». C’est ainsi que l’a invité le fils de Jeanne, 
Pierre Beaune. 

Le documentaliste Andreï Grigoriev a entrepris en février de cette année de 
rassembler les fonds pour le voyage du vétéran en France. En 6 mois cette somme a 
été rassemblée, et la visite de Vasenine à Saint-Robert s’est accompli. Le tournage 
sur ce sujet est fait, mais pour finaliser le travail sur cet étonnant personnage, le 
recueil de fonds se poursuit. 

Le ministre russe des affaires étrangères Sergeï Lavrov a apporté son soutien à 
ce film. Il a rencontré les documentalistes, les félicitant pour leur initiative et 
encourageant tout un chacun à soutenir ce film qui raconte des aspects bien réels de la 
Seconde guerre mondiale, appelée aussi la Grande guerre Patriotique en Russie et 
dans les pays de l’ancienne Union Soviétique. 

https://reseauinternational.net/ 
1 s’enrôler – поступить на военную службу 

  

https://reseauinternational.net/tag/armee-rouge/
https://reseauinternational.net/tag/partisans/
https://reseauinternational.net/tag/wehrmacht/
https://reseauinternational.net/tag/affaires-etrangeres/
https://reseauinternational.net/tag/russie/
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11. Quelle période de l’histoire de notre pays est évoquée dans ce texte ?     2 points 
 

___________________________________________________________________ 
 
12. Quelles villes sont mentionnées dans le texte ?        2 points 
 

___________________________________________________________________ 
 
13. Qui a soutenu le film sur Nikolaï Vasenine ?           1 point  
 

___________________________________________________________________ 
 
14–18. Lisez ces affirmations et cochez la case qui convient.     10 points 
 
Donnez la justification. (1 point pour la bonne réponse, 1 point pour la bonne 
justification. Les points sont attribués si la justification correspond à la réponse). 
 

 Affirmations Vrai Faux 
14. Nikolaï Vasenine était prisonnier.   
15. Nikolaï Vasenine parlait bien français.   
16. Il a poursuivi la guerre en France.   
17. A Saint-Robert on a oublié Nikolaï.   
18. Presque trois-quarts de siècle plus tard Jeanne était très 

malade. 
  

 
19–21. Complétez la grille de l’information tirée du texte en expliquant les chiffres 

3 points 
 

19. 1943  
20. 200  
21. 93  
 
22. Qu’est-ce qui a permis à Nikolaï Vasenine de faire un voyage en France? 

2 points 
___________________________________________________________________ 
 
23. Pourquoi les jeunes gens n’ont pas pu se marier ?        2 points 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Лексико-грамматический тест 
 

Durée de l’épreuve : 25 minutes Noté sur 20 
 
24–37. Mettez les mots donnés à la bonne forme. 14 points 
 

Paul et Jean partaient pour la Provence. On (24)_____ (ils) avait embarqués à 
la gare de Lyon. Un billet de troisième, aller et retour valable pour la durée des 
vacances. La destination : Avignon. À chacun on (25)_____ (donner) cinquante 
francs. Jean portait des guêtres, de gros (26)_____ (soulier) à clous et un vieux 
chapeau de feutre. Son costume de chasse était en (27)_____ (gros) laine. Celui de 
Paul était en velours.   

Quelle évasion ! On quittait Paris. Un Paris sale et pluvieux. Les adieux et les 
conseils (28)_____ (ne pas finir), exaspérant l’impatience des jeunes gens. 

– Mets-toi toujours en arrière dans les compartiments de chemin de fer. 
On a moins de vent que dans le sens de la marche. 
– As-tu pris assez de mouchoirs ? Je t’en avais préparé douze. Fais attention 

qu’on ne te les (29)_____ (échanger) pas au blanchissage. 
– (30)_____ (ne pas se pencher) à la portière. 
– Et ta brosse à dents, la/l’ (31)_____ (prendre)-tu ? 
– J’ai toujours peur des accidents de chemin de fer, dit la mère de Jean. 
– (32)_____ (ne pas boire) d’eau n’importe où ! Dans le Midi, l’eau est 

mauvaise. 
A Orange, Paul et Jean (33)_____ (descendre) du train. Voyage à pied... Seule 

façon de (34)_____ (connaître) un pays. Parmi les routes ils ont choisi celle 
d’Avignon... Peu ou pas d’autos sur cette route, des paysages (35)_____ (provençal) 
et sous le ciel bleu, sac au dos, ivres de soleil, deux garçons de seize ans, faisant 
claquer leurs bottes. Paul et Jean (36)_____ (tomber) d’accord pour ne faire qu’un 
vrai repas par jour, celui du soir... Le matin ils achètent (37)_____ (un) pain, de la 
charcuterie et ils mangent en plein air de la route, près d’une fontaine. Le soir, ils 
cherchent une auberge et ils font un souper avec des mets de la région.    

D’après Paul Vaillant-Couturier 
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38–41. Former des verbes à partir des mots donnés : 4 points 
 
38. chasse 
39. conseil  
40. brosse à dents 
41. blanchissage 
 
42–43. Remplacez les mots soulignés par les mots au sens contraire qui figurent dans 
le texte :  

2 points 
 
42. Les garçons rentraient à Paris ! 
43. Un Paris ensoleillé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Конкурс письменной речи 
 

Durée de l’épreuve : 40 minutes Noté sur 25 
 
Situation : Tu participes au concours international « La capitale de mon pays ».  
 
Consigne : 
 

· Tu écris un article où tu parles de la situation géographique de la capitale de la 
Russie, de sa beauté, de sa culture. 

· Tu dis quelques mots sur l’histoire de cette ville. 
· Tu expliques pourquoi tu es fier (ière) d’y vivre. 
· Tu écris un texte cohérent de 130 à 160 mots. 

 
N’oublie pas de donner le titre à ton article 

 


