
Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, французский язык, 4-5 класс, 2021
10:00—21:00 21 май 2021 г.

Задание 1

10 баллов

№ 1 — 10

1 балл

Les enfants parlent de leurs vacances. Associez leurs activités aux lieux des vacances.

1. Ce que j’aime c’est la beauté des paysages, le silence des sommets, les randonnées.

Ответ

1 балл

2. J’adore le soleil brûlant, le ciel bleu clair, le bruit des vagues, le sable.

Ответ

1 балл

3. Mes parents sont fans des sports nautiques : le surf, la planche á voile, le ski nautique, la plongée sous-marine.

Ответ

1 балл

4. J’adore les balades dans la forêt, les baignades dans la rivière, aller tôt le matin à la pêche avec mon grand-père.

Ответ

1 балл

5. Anielle et Aurélie adorent faire des châteaux de sable.

Ответ



Задание 2

10 баллов

1 балл

6. Nicolas est passionné des grottes et de la spéléologie.

Ответ

1 балл

7. Ma petite sœur aime aider ma grand-mère à nourrir les lapins, à ramasser les œufs au poulailler, à cueillir les

légumes au potager.

Ответ

1 балл

8. Mon père préfère les sports extrêmes : les escalades, le parapente, le rafting sont parmi les plus di�ciles.

Ответ

1 балл

9. Pour nous, le village représente l’endroit idéal pour pro�ter du bon air, de la beauté du paysage, de la tranquillité.

Ответ

1 балл

10. Ma mère adore le camping et les promenades à travers les sentiers vallonnés.

Ответ



№ 1 — 10

1 балл

Lisez le texte et répondez aux questions (vrai/ faux/ non mentionné)

Скачать текст

Le panda

Le panda géant vit en Chine, caché dans la montagne de 2000 à 3000 mètres d’altitude, au plus profond des forêts.

En hiver, il fait très froid mais le panda s’amuse dans la neige. Malgré ses 130 kilos, il grimpe très bien. Il n’a pas de

« maison » comme d’autres animaux. La nuit, il dort sous un rocher, un arbre, dans une grotte bien caché de ses

ennemis – le chien sauvage et la panthère des neiges. 

Le panda n’est pas comme des ours qui dorment en hiver. Il mange toute l’année, il mâche et remâche les feuilles

et la tige d’une plante – le bambou. Il en mange 10 à 15 kilos par jour. Le panda a un secret, un « doigt » un milieu

du poignet. Ce sixième doigt est très utile – il lui permet de casser les tiges de bambou et de les porter à sa

bouche. Le bambou est la seule nourriture du panda. Comme beaucoup de forêts ont été abattues, le panda trouve

de plus en plus di�cilement de la nourriture, il y a donc peu de pandas aujourd’hui.

D’après N.Saunier, Le panda, Paris Nathan

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. Le panda géant est le plus grand des ours.

Ответ

1 балл

2. Le panda dort en hiver.

Ответ

1 балл

3. Le panda aime jouer dans la neige.

Ответ

1 балл

4.Pour se protéger des chiens sauvages et des panthères des neiges, le panda fait une tanière (берлога) au plus

profond des forêts.

Ответ

https://statgrad.org/download/230931.pdf


Задание 3

2 балла

1 балл

5. Le panda pèse de 10 à 15 kilos.

Ответ

1 балл

6. Le panda mange les feuilles de tous les arbres.

Ответ

1 балл

7. Le panda a six doigts.

Ответ

1 балл

8. Le panda est un très bon coureur.

Ответ

1 балл

9. Le panda est protégé en Chine.

Ответ

1 балл

10. Le panda disparaît, parce que les forêts de bambou disparaissent.

Ответ



№ 1 — 2

Задание 4

9 баллов

№ 1

1 балл

Ton ami français qui est venu chez toi voudrait visiter Saint-Pétersbourg. Il achète un billet pour le train « Sapsan

», qui parcourt la distance entre Moscou et Saint-Pétersbourg (652 km) à la vitesse de 163 km/h.

1. Regarde le document et écris en chiffres à quelle heure ton ami arrivera à St-Pétersbourg.

770А (Sapsan)

Départ 15:40

Gare Leningradsky

09 mars, mardi

Arrivée ____

Gare Moskovsky

09 mars, mardi

Образец записи ответа: 16:35

Ответ

1 балл

2. Le train arrive à la gare Moskovsky

Ответ

9 баллов

Lisez le texte et choisissez le bon mot.

Papa va cacher les œufs 1) Ответ  l'herbe, dans le 2) Ответ . Comme l'herbe est très 3)

Ответ , c'est très di�cile de trouver les œufs. 4) Ответ  petits amis viennent pour m'aider

et aussi pour goûter. 

Les petits amis 5) Ответ  avec de 6) Ответ  cadeaux : des œufs en chocolat, des

poules en chocolat et un tas d'autres choses en chocolat. Quand mes amis 7) Ответ , Papa nous 8)

Ответ  tous invités dans le jardin, et puis il a dit : « Allez-y, mes enfants 9) Ответ  les œufs

! »

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!



Задание 5

8 баллов

№ 1

Задание 6

11 баллов

№ 1 — 8

8 баллов

Faites entrer le bon mot. Trois mots sont de trop.

Обратите внимание, в выпадающем списке 11 слов: 

fêtes // surprise // soupe // trouver // yeux // maison // montre // gâteau // jamais // chercher // goûter

Moi j'avais une 1) Ответ  pour papa, qui ne s'amuse 2) Ответ  avec nous ! Je lui ai dit : «

Toi aussi, papa, cherche avec nous ! J'ai caché ta 3) Ответ  dans l'herbe ! » 

Papa, il est devenu tout rouge, il m'a regardé avec de gros 4) Ответ  pour rire, bien sûr, et il s'est mis à

5) Ответ , lui aussi. 

Maman nous a vite appelés pour le 6) Ответ . À la 7) Ответ , on s'est bien amusés ! Il y

avait du chocolat, et puis maman avait fait un 8) Ответ  au chocolat et on a mangé les cadeaux.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1 балл

Écoutez le texte et choisissez les bonnes réponses aux questions.

Посмотреть видео на youtube

Посмотреть видео в отдельной вкладке

1. L’enfant parle:

de sa famille

de sa journée

d’une fête

https://youtu.be/Ax7ARTLguQU
https://statgrad.org/download/230933.mp4


1 балл

2. De quelle saison s’agit-il?

de l’été

de l’automne

de l’hiver

du printemps

4 балла

3. Indique toutes les activités de Noël dont la �lle parle:

on prépare de petits souliers

on prépare des cadeaux

on attend le Père Noël

on prépare un repas de fête

on téléphone à la famille

on mange

on découvre les jouets devant la cheminée

on danse et chante

on joue aux boules de neige



1 балл

4. La �lle sur le vidéo récite une poésie.

Ответ

1 балл

5. La famille se réunit pour le Noël.

Ответ

1 балл

6. La �lle reçoit des jouets.

Ответ

1 балл

7. On décore l’Arbre de Noël.

Ответ

1 балл

8. La �lle trouve des cadeaux sous l’Arbre de Noël.

Ответ


