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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 8–10 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

Durée 20 min                                                                                    Noté sur 22 points 

 

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 5 minutes pour compléter vos réponses. 

 

La propreté des plages 

 

I. Choisissez une réponse correcte 

1. Le document sonore est                                       1 point 

a) un journal télévisé 

b) un reportage 

c) une interview 

 

2. Pendant l’été, à Saint-Brevin-les-Pins la plage s’entretient                       1 point 

a) tous les jours 

b) tous les trois jours 

c) chaque semaine 

d) tous les 15 jours 

 

3. Le travail s’effectue                                                           1 point 
a)  sans arrêt du matin au soir 

b) tard le soir, quand les vacanciers sont partis. 

c) tôt le matin avant l’arrivée des touristes 

 

4. Le nettoyage est réalisé par                                                 1 point 
a) des bénévoles 

b) une équipe d’ouvriers communaux 

c) des saisonniers 

d) une firme spécialisée 

 

5. On ramasse les déchets                                                          1 point  

a) au bulldozer et à la pelle mécanique pour avancer vite  

b) à la cribleuse et au râteau pour maintenir la tradition 

c) à l’aide de mécanismes et manuellement, en respectant la faune et la flore 
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6. Tout d’abord on enlève                                                           1 point 

a) les méduses 

b) les moules 

c) les crabes et les poissons morts 

 

7. C’est primordial de les ramasser au plus vite, car                 1 point 

a) certaines espèces sont mortelles pour l’homme 

b) elles attirent les mouettes 

c) les petits enfants pourraient les mettre dans leur bouche 

 

8. Pendant la saison, le nettoyage de ses plages coûte à la commune    1 point 

a) 12.000 euros 

b) 22.000 euros 

c) 20.000 euros 

d) 120.000 euros 

 

9. Un investissement qui s’avère nécessaire pour une zone de sable bien propre 

de                                                               1 point 

a) 2.5 km 

b) 5 km 

c) 10 km 

d) 15 km 

 

10. En été 3-4 camions desservent la plage quotidiennement      1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

11. Essentiellement, les petits déjeuners sont laissés par les enfants             1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

12. Le nettoyage à Saint-Brevin  est raisonné              1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 
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II. Choisissez plusieurs variantes possibles en vous appuyant sur le document sonore 

13.  Sur la plage on trouve beaucoup de déchets                         4 points 

a) bouteilles 

b) boîtes de conserve 

c) mouchoirs  

d) serviettes hygiéniques 

e) paquets de cigarettes  

f) papier de bonbon 

g) feuilles métalliques 

h) emballages 

 

III. Pour chaque mot de la colonne gauche trouvez son synonyme du document audio 

14.                                                                              6 points 

1) embauché A dès l’aube 

2) de très bonne heure B serviettes 

3) vacanciers C ramener 

4) draps de bain D recruté 

5) porter E estivants 

6) traverser F sillonner 
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Конкурс понимания письменных текстов 

Durée 50 min                                                                                    Noté sur 30 points 

 

Document 1                                                                                                      19 points 

 

Le camping à proximité  

  

Avec la crise, les Français n’hésitent plus à louer un terrain vide ou à réserver 

un hébergement locatif dans un camping proche de leur domicile... Et les ménages 

sont de plus en plus nombreux à dresser leur tente à quelques kilomètres de chez eux.   

Le développement du tourisme de l’hyper-proximité est notable ces dernières années. 

Ce qui bénéficie autant aux emplacements nus dans les campings qu’aux 

hébergements locatifs, particulièrement dans les structures qui sont implantés sur le 

littoral. Cette tendance est due d’abord à la crise. 

  « Les personnes qui n’ont pas de voiture ou qui souhaitent limiter leurs frais 

d’essence, partent près de chez eux », note une exploitante d’un camping. D’autant 

que les tarifs du camping restent très abordables. « En haute saison, il faut compter en 

moyenne 15 euros par nuit et par famille pour un emplacement nu dans un camping 

une étoile et 68 euros pour une nuit dans un hébergement locatif. Partir près de chez 

soi permet aussi de séjourner moins longtemps. »    

Les aides financières pour les vacances proposées par les Caisses d’allocations 

familiales (CAF) aux familles les plus en difficulté, ont également contribué au 

développement de ce tourisme de proximité. Mais le développement du camping près 

de chez soi ne s’observe pas uniquement chez les ménages qui se serrent la ceinture. 

Les cadres en sont aussi plus friands ces dernières années, comme le note le président 

du syndicat départemental de l’hôtellerie de plein air du Finistère : « Ils ont envie de 

partir très souvent depuis qu’on travaille 35 heures par semaine. Donc dès qu’il y a 

un rayon de soleil, ils n’hésitent plus à s’offrir un week-end dans un camping proche 

pour se mettre au vert ou profiter des animations qu’offrent les campings clubs ». Et 

même à 20 ou 30 kilomètres de chez eux, le vrai dépaysement est réel. Pour séduire 

cette clientèle de proximité, les campings se sont mis en ordre de bataille :  « Nous 

proposons déjà des activités et des jeux pour les clients qui viennent le week-end à 

partir du mois d’avril. Certains établissements ont même fait construire des piscines 

couvertes », observe le président.  

Les campings savent aussi qu’avec le développement du tourisme d’hyper-

proximité, ils auront l’occasion de capter une clientèle qui leur échappe 

actuellement : celle des 50 % des Français qui partent rarement en vacances, et pas 

uniquement pour des raisons économiques. « Ils ont parfois peur de l’inconnu. 

L’aventure à quelques kilomètres de chez eux, cela leur semble plus rassurant », 

affirme le président.   
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I. Choisissez la bonne réponse.  

1. Camper près de chez soi devient tendance en France.                              1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

2. La durée moyenne d’un séjour en camping est d’une semaine.                1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

3. Toute famille peut bénéficier des aides financières offertes par les CAF.  

1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

4. Dernièrement, les cadres optent pour le camping à proximité.                 1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

5. Les campings offrent diverses activités afin d’attirer plus de clients.       1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

6. Les  piscines couvertes sont réservées aux familles en difficulté financière  

1 point 
a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

7. Qu’est-ce qui a contribué au développement de ce type de tourisme ?     1 point 

a) le climat 

b) la crise 

c) l’écologie 

 

8. Combien de Français partent rarement en vacances ?                               1 point 

a) un tiers 

b) deux tiers 

c) la moitié 

 

II. Choisissez plusieurs réponses possibles en vous appuyant sur le texte 

9. Les avantages du tourisme à proximité sont :                                            3 points 

a) ça ne coûte pas cher  

b) les touristes se connaissent tous 

c) on peut partir pour peu de temps 

d) on propose des hébergements écologiques 

e) on effectue le payement une semaine après 

f) les familles nombreuses profitent des tarifs réduits  

g) on peut économiser sur l’essence 
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III. Donnez la réponse en chiffres 

10. En haute saison louer un terrain vide pour une nuit coûte.......................euros 

1 point 

11. La semaine de travail dure.........................heures.                                     1 point 

 

IV. Choisissez un synonyme du texte pour chaque  mot donné  

12. maison            1 point 

a) appart   

b) foyer 

c) domicile                                                              

 

13. famille                                                                               1 point 

a) ménage 

b) couple 

c) clan 

 

14. rivage           1 point 

a) côte  

b) littoral 

c) bord                                                               

 

15. prix                                                                        1 point 

a) tarif 

b) paiement 

c) récompense 

 

16. se reposer en pleine nature                                                1 point 

a) s’oxygéner 

b) se mettre au vert 

c) s‘aérer 

 

17. amateur                                      1 point 

a) gourmand 

b) amoureux 

c) friand 
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Document 2                                                                                                      11 points 

Vers un nouvel usage des transports… et une mobilité durable   
Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. C’est 

l’objectif que s’est fixé la France pour participer à la lutte contre le réchauffement 

planétaire. Au centre d’intérêt, les transports qui représentent la première source 

d’émissions de CO2. En France, au cours des cinquante dernières années, le trafic 

automobile s’est intensifié de 25%  et le trafic aérien a doublé.  

Changer nos comportements et faire des actions à notre échelle pour une 

mobilité moins polluante et plus durable, c’est aujourd’hui possible. Cette mobilité 

durable peut se manifester sous plusieurs formes:  

Se déplacer de manière écologique, par exemple à pied. Moyen de transport 

écologique par excellence, la marche à pied est bonne pour la planète, la santé et 

notre portefeuille. C’est le moyen de transport à privilégier pour les courtes distances. 

N’oubliez pas qu’en France un quart de ces déplacements font moins de 1 kilomètre...  

Autre mode de transport « doux » à privilégier : le vélo. Jusqu’à 5 km, le vélo 

est plus rapide et supprime les problèmes de stationnement. De nombreuses villes ont 

également mis en place des systèmes de location de vélos.  

Faire des trajets en commun que ce soit en transports publics (métro, tramway) 

ou bien en covoiturage. Apparu dans les années 90, ce mode de déplacement consiste 

à partager un véhicule à plusieurs, pour effectuer un trajet commun. Actuellement il 

est particulièrement adapté en zone rurale où les transports collectifs sont peu 

développés, tandis que le partage de véhicule dans le domaine « domicile-travail » est 

mal développé.  

Pratiquer l’auto-partage. Il s’agit d’un service de mise à disposition de voitures 

pour une courte durée pour des conducteurs abonnés. Dans certaines villes, il est ainsi 

possible de se passer de voiture. Au quotidien, certains usagers utilisent les transports 

en commun et empruntent grâce à l’auto-partage, une voiture pour faire les courses 

ou pour une soirée entre amis un week-end… 

Organiser l’intermodalité. Le transport intermodal consiste à utiliser 

successivement plusieurs modes de transports. Les usagers doivent pouvoir passer du 

vélo au train, au bus, à la voiture partagée en toute facilité avec un seul mode de 

paiement par exemple.  

C’est pareil du côté des transports de marchandises. Aujourd’hui, ils 

s’effectuent principalement par la route. L’objectif est d’augmenter d’ici 2020 la part 

du non routier et du non aérien par notamment la promotion du transport combiné, la 

création d’autoroutes ferroviaires, le développement du transport maritime et fluvial.  

 

I. Choisissez la bonne réponse.  

18. Les cinquante dernières années, le trafic automobile s’est intensifié autant 

que le trafic aérien.                                                                                             1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 
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19. L’auto-partage est pratiqué surtout pendant les vacances d’été.            1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

20. D’ici 2020, on espère développer mieux le transport non routier et non 

aérien.                                                                                                                 1 point 

a) vrai   b) faux  c) non mentionné 

 

21. Le covoiturage est pratiqué surtout :                                                         1 point 

a) dans les grandes villes    

b) pour rentrer chez soi après le travail  

c) là où les transports collectifs sont insuffisants        

d) pour les courtes distances   

 

22. Selon cet article, pour protéger la planète, il faut surtout:                     1 point 

a) inciter les élèves à aller à pied ou à vélo à l’école.  

b) organiser des opérations contre la pollution dans les grandes villes.  

c) changer nos habitudes de déplacement.    

d) renseigner les personnes sur les émissions de gaz à effet de serre.     

 

II. Donnez la réponse en chiffres 

23. Le vélo est rapide et efficace si la distance ne dépasse pas ............km.   1 point 

 

24. Le covoiturage est apparu dans les années........................................        1 point 

 

25.  Au cours des cinquante dernières années, le trafic aérien a augmenté de 

.............fois.                                                                                                         1 point 

III. Choisissez plusieurs réponses possibles en vous appuyant sur le texte 

26. Pour des transports de marchandises la France augmente la part du non 

routier par :                                                                                                       3 points 

a) le développement du transport maritime  

b) la formation de nouveaux spécialistes 

c) la création de nouveaux combustibles 

d) la fabrication de nouveaux types de wagons de fret 

e) le développement du transport sur les fleuves 

f) le licenciement des camionneurs 

g) la création d’autoroutes ferroviaires 
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Лексико-грамматический тест 

Durée 25 min                                                                                     Noté sur 14 points 

 

Pour chaque vide, choisissez le mot qui convient 

 

Diam's, une perle dans le rap  

Jeune fille talentueuse Mélanie aurait pu chanter des airs (1) ________ et 

mélancoliques... Mais c'est dans le rap qu'elle officie, sous le nom de Diam's. Et c'est 

tant mieux !  

Véritable bombe dans les radios depuis cet (2) ________, la chanteuse a envahi 

les ondes avec son tube Dj. Mais pourquoi ce nom surprenant de Diam's ? Tout 

(3) ________ parce qu'elle trouvait que son vrai prénom (Mélanie) ne lui 

(4) ________ pas quand elle était jeune.  

(5) ________ par la définition du mot «diamant», et surtout par le côté naturel 

de cette pierre  (6) ________, elle décide à 15 ans de choisir comme nom de scène, 

d'autant plus que rien d'autre qu'un diamant ne peut briser un diamant. Ça tombe 

(7) ________ puisque pour réussir dans ce métier, il faut être solide. Lа preuve, son 

premier disque « Premier mandat » s’avère un échec commercial. Mais pas 

(8) ________ de se décourager, au contraire "Le seul moyen de faire le deuil de cet 

album fut de travailler sans cesse; et là, tu te rends compte que si ton CD ne marche 

pas, finalement il te sert (9) ________ quelque chose " se souvient-elle. Le succès 

actuel ne lui donne pas la grosse tête.  « Je me dis que с’ est ta récompense de sept 

années de travail. Ma seule angoisse concerne les 130 000 (10) ________ qui ont 

acheté le disque, si elles décidaient de ne pas regarder la suite de mon parcours ? » 

Son rêve ? Certainement mener une carrière aussi longue et forte que NTM, 

groupe (11) ________ elle est fan. Déjà à 16 ans, elle les avait (12) ________ deux 

soirs de suite en concert et tapissait sa chambre de leurs posters. Ce qu’ elle apprécie 

le plus chez eux : leur style sans artifice qui (13) ________ la foule avec seulement 

deux rappeurs, une platine et trois danseurs.  

(14) ________ plaît au public ?  C’est la pureté de son engagement dans le rap.  
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 A B C 

1 fous   doux hindoux 

2 été   semaine année 

3 facilement   simplement légérement 

4 correspondait     correspond correspondra 

5 Touchée   Touchant Touchante 

6 dangereuse   lumineuse précieuse 

7 bon   bel bien 

8 question   réponse problème 

9 pour   de à 

10 gens   personnes hommes 

11 dont   duquel de laquelle 

12 vu   vues vus 

13 bouge  fait bouger laisse bouger 

14 Qui est-ce que     Qu’est-ce qui Qu’est-ce que 

 
 


