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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 4–5 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

 

Durée – 15 min                                                                                  Noté sur 12 points 

 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute, lisez les 

questions. Vous aurez 2 minutes. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. 

Vous aurez 2 minutes pour répondre aux questions. Écoutez une deuxième fois 

l’enregistrement. Vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. 

 

Exercice 1 

Trouvez le bon mot ou les bons mots : 

 

1. Le dialogue a lieu..                                                                                           1 point 

a) à la boucherie. 

b) à la poissonerie. 

c) chez le fromager. 

d) au marché. 

e) à la boulangerie-pâtisserie. 

f) à l’épicerie. 

 

2. Le client demande au vendeur...                                                                   2 points 

a) une tarte aux pommes. 

b) des croissants. 

c) une tarte aux fraises. 

d) trois pains aux raisins. 

e) un pain au chocolat.  

f) une baguette. 

 

3. Le vendeur...                                                                                                  2 points 

a) a  des tartes aux prunes.  

b) des tartes aux framboises. 

с) des tartes aux mûrs.   

e) des tartes aux poires. 

f) des tartes aux fraises. 
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4. Le client achète...                                                                                             1 point 

a) une tarte aux prunes. 

b) une tarte aux mûrs. 

c) une tarte aux framboises. 

d) une tarte aux pommes. 

e) une tarte aux poires. 

f) une tarte aux fraises. 

 

5. La tarte est pour...                                                                                             1 point 

a) dix personnes. 

b) huit personnes. 

c) six personnes. 

d) seize personnes. 

e) cinq personnes. 

f) une personne.  

 

6. Le client a payé ...                                                                                            1 point 

a) 5 euros 25. 

b) 50 euros 05. 

c) 20 euros 05. 

d) 25 euros 50. 

e) 25 euros.  

f) 25 euros 20. 

 

Exercice 2 

Indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné                                                 4 points 

 

 Affirmation Vrai Faux Non 

mentionné 

7 Le client achète trois croissants au chocolat    

8 Le client attend six personnes    

9 À la pâtisserie il y a des tartes aux fruits    

10 Le dialogue a lieu le soir    
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Конкурс понимания письменного текста 

 

Durée – 30 min                                                                                Noté sur 12 points   

№ 1-6                                                                   

Exercice 1                                                                                                           6 points 

Reconstituez le texte dans l’ordre logique.  

Un pique-nique dans la jungle 

A. Marc, Aline, Bernard et Patatout se promènent dans la jungle. C'est une forêt 

magnifique. Ils écoutent chanter les oiseaux et les insectes. Ils regardent les papillons 

danser, ils voient les écureuils jouer. Comme ils sont drôles ! Comme la jungle est 

belle !  

B. Il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien à manger. Il reste juste de la moutarde 

Les amis sortent de la jungle, très fâchés. 

C. Et ça n'est pas fini : derrière les arbres, il y a un éléphant très méchant. Il mange 

les crêpes, les frites ... et il boit le cidre ! 

D. Bernard pose la nourriture sur l'herbe... Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, un petit 

singe rigolo ! Il a faim. Aline lui donne une pomme. Et voilà un oiseau ; lui aussi, il a 

faim. Marc lui donne à manger un escargot. Et là, dans la rivière, qu'est-ce qu'il y a ? 

Des poissons ? Bernard donne du pain pour les poisons.   

E. Ouf ! L'éléphant est parti ; les oiseaux ont fini tous les escargots ; les poissons ont 

mangé le pain ; le serpent a pris le camembert et l'araignée a emporté les olives ; les 

singes ont mangé le melon et les pêches ; les écureuils ont mangé les pommes.   

F. Bientôt, les amis sont un peu fatigués et ils ont envie de manger. Ils ont du 

camembert, du beurre et des pommes; il y a aussi de la tarte, de la moutarde et des 

escargots il y a des olives, du melon et des pêches ; et il y a aussi du pain ! 

G. Mais, les amis aussi ont faim. Ils regardent le pique-nique sur l'herbe. Beurk... il y 

a des fourmis dans le beurre ! Les mouches, les mouches arrivent : elles mangent la 

tarte !  Oh ! Il y a un serpent dans l'herbe ! Quoi ? Il emporte le camembert ? Aaaaah, 

une araignée géante... ! Elle mange les olives ! Et les écureuils ? Ils prennent toutes 

les pommes ! 

 

Ответ: 
A B C D E F G 

1       
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№ 7-12 

Exercice 2               6 points 

Indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné 

 

 Affirmation Vrai Faux Non 

mentionné 

7 Les amis regardent les papillons danser dans 

la jungle 

   

8 Ils ont oublié le pique-nique.    

9 Les amis sont partis à la promenade tôt le 

matin 

   

10 Les crêpes que l’éléphant a mangées sont très 

appétissantes. 

   

11 Les animaux ont mangé toutes les provisions  

des amis. 

   

12 Les amis sont très contents de leur promenade.    
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Лексико-грамматический тест 

Durée – 20 min                                                                                  Noté sur 21 points 

№ 1-10 

Exercice 1.                                                                                                        10 points 

Remplissez les vides par les mots proposés:  

 

« Détective » 

  

Cette vieille dame, je la vois souvent. Elle est toujours dans le parc et elle a 

l’air de chercher quelque chose ou d’attendre quelqu’un : elle A___________ et elle 

regarde à droite et B___________, elle s’arrête parfois, regarde une ou deux 

C___________ vers l’entrée du parc, puis repart un peu plus loin. 

Je ne la connais pas. Elle est D___________: soixante-dix ans peut-être, elle a les 

E___________ blancs, des lunettes et elle F___________ toujours la même robe 

verte. Quand je G___________ du collège, à midi, je passe par le parc pour rentrer 

chez H___________, et je la vois tous les jours. J’ai toujours envie de m’arrêter près 

d’elle pour lui I___________ ce qu’elle cherche ou qui elle attend, mais c’est 

J___________: je ne suis pas policier ! 

 

1. vieille 

2. à gauche 

3. moi 

4. cheveux 

5. difficile 

6. porte 

7. se promène 

8. reviens 

9. demander 

10. minutes 

 

 

Ответ: 
A B C D E F G H I J 
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№ 11-21 

Exercice 2.                                                                                                     11 points 

Choisssez la bonne forme. 

« Détective » (suite) 

Alors, comment faire pour savoir? 

Aujourd’hui, c’est (11) ________ jour des vacances. 

Je (12) ________ l’attendre dans le parc, et ensuite la suivre. Je (13) ________ 

savoir où elle habite, peut-être qui elle est, et connaître (14) ________ secret ! C’est 

très amusant d’être une détective et de faire une enquête ! 

Ah ! la voilà ! Il est dix heures. Elle reste dans le parc et ensuite elle repart. 

Allons-y ! Je la suis. Elle (15) ________ la rue des Ecoles, passe sur le pont, et 

s’arrête (16) ________ une petite maison au numéro 35. Maintenant je connais son 

adresse. Elle a l’air de chercher sa clé, et elle (17) ________ « Bouh! », puis elle 

(18) ________ et elle me dit : « Allez viens ! ne reste pas là-bas ! » Elle m’a vue ! Je 

ne suis pas une bonne détective. Je (19) ________ dis que je la vois (20) ________ 

les jours... et je m’excuse. « Tu veux savoir pourquoi je me promène dans le parc? Eh 

bien je suis un peu seule, alors je cherche une amie... Une fille de treize ans comme 

toi! » Voilà comment, depuis ce jour, j’ai une (21) ________ amie. Elle est beaucoup 

plus vieille que mes autres camarades, mais elle est vraiment très amusante et très 

gentille. 

 

 A B C D 

11 le premier la première les premiers les premières 

12 ai pu peux pourrai pouvais 

13 allais vas va vais 

14 son sa ses leur 

15 prends prend prenne prendra 

16 au-dessus au-dessous devant derrière 

17 fais faites font fait 

18 ris rit rient rie 

19 la lui le leur 

20 tout toute tous toutes 

21 nouveau nouvel nouvelle nouvelles 

 
 

 


