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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

 

Consigne :               Noté sur 20 points 

Vous allez entendre un extrait du roman de Julien Perrin « Le trésor de la Falaise 

d’Or ». 

Lisez les questions, écoutez l’enregistrement 2 fois et répondez. 

Vous aurez 2 minutes avant l’écoute pour lire les questions, 4 minutes de pause entre 

2 écoutes et 2 minutes après la deuxième écoute pour compléter vos réponses. 

 

Les mots pour mieux comprendre : 

 

la Falaise d’Or - название места 

une caravane 

 

une crique 

 

un trésor 

 

une falaise 

 
 

Задания 1–5           5 points 

Choisissez la bonne variante: 

 

1. Lucas et ses parents passent les vacances  

● à la campagne 

● à la montagne 

● à la mer 

 

2. Lucas et ses parents partent en vacances au mois de/d’ 

● juin 

● juillet 

● août 
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3. Mila est arrivée à la Falaise d’Or en  

● avion 

● train 

● voiture 

 

4. Durant leur séjour, les amis vont 

● se baigner  

● pêcher  

● raconter des histoires 

 

5. La Falaise d’Or s’appelle ainsi parce qu’ 

● elle est de couleur dorée.  

● elle cache un trésor.  

● elle est riche en crabes. 

 

Задание 6           7 points 

Cochez les affirmations vraies, fausses ou non mentionnées: 
 

 Affirmations Vrai Faux Non mentionné 

1) Lucas et Mila passent ensemble les vacances 

chaque été.  

   

2) Lucas et ses parents s’installent dans un hôtel.    

3) Lucas et Mila sont dans la même classe.    

4) Le séjour va durer deux semaines.    

5) Lucas propose à Mila de boire du jus de fruit.    

6) Lucas ne veut pas aller pêcher des animaux de 

mer. 

   

7) Lucas voudrait partir à la recherche d’un trésor.    

 

Задание 7            5 points 

Associez les mots:  
 

1) le bord a de fruit 

2) la chasse b de la mer 

3) le jus c d’Or 

4) la pêche d aux crabes 

5) la Falaise e au trésor 

 

Ответ: 
1) 2) 3) 4) 5) 
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Задание 8            3 points 

Choisissez 3 expressions liées aux vacances que vous allez entendre: 

● lunettes de soleil 

● bronzer sur la plage 

● pêcher des crevettes 

● construire des châteaux de sable 

● randonnée à la montagne 

● chasse aux œufs 

● camping 

● campagne 

● une crique de la Falaise  
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Конкурс понимания письменных текстов 

Noté sur 19 points 

Задание 1           7 points 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse en choisissent entre « vrai » (правда), 

« faux » (неправда) et «non mentionné» (в тексте не сказано). 

 

Dans la cour de la maison №50 de la rue de l’Admiral Lazarev on peut voir des 

copies (plus petites bien évidemment) de curiosités de Saint-Pétersbourg. Vous y 

trouverez les colonnes rostrales, les canons de la forteresse Pierre-et-Paul, les 

sculptures de lions, de nombreuses fontaines, ainsi qu’un buste du fondateur de Saint-

Pétersbourg, regardant tout cela un peu sévèrement. 

Il y a également un carrosse, de l'époque de Pierre le Grand, très aimé des 

enfants. Vous apprécierez les détails très travaillés de ses ornements. 

De nos jours, la petite cour de Pierre le Grand est considérée comme une 

véritable curiosité de ce quartier de la capitale et un lieu de visite obligatoire pour 

petits et grands. Si vous passez à côté, n’oubliez surtout pas d’y jetez un coup d’œil. 

https://russieautrement.com/nouvelles/carnet-de-voyage/top-9-des-lieux-insolites-et-

secrets-de-moscou/ 

  vrai faux non 

mentionné 

1) La petite cour de Pierre le Grand se trouve à Saint-

Pétersbourg.  

   

2) Les copies sont dix fois plus petites que les curiosités.    

3) On peut voir le buste de Pierre le Grand.    

4) On peut voir la forteresse Pierre-et-Paul.    

5) Les enfants adorent le carrosse de l’époque de Pierre le 

Grand. 

   

6) Tous les détails du carrosse sont bien faits.    

7) Personne ne peut entrer dans la cour.    

 

  

https://russieautrement.com/nouvelles/carnet-de-voyage/top-9-des-lieux-insolites-et-secrets-de-moscou/
https://russieautrement.com/nouvelles/carnet-de-voyage/top-9-des-lieux-insolites-et-secrets-de-moscou/
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Задание 2           12 points 

Lisez le texte puis complétez le tableau ci-dessous : 

Le chimpanzé est un animal qui vit dans les forêts en Amérique, en Australie et 

même en Europe. Mais on le trouve surtout en Afrique. Il mesure à peu près 170 cm, 

il peut peser de 45 à 80 Kg. C’est un animal sociable, qui vit en petit groupe, il se 

nourrit surtout de fruits mais aussi de feuilles et de fourmis. La femelle chimpanzé 

peut porter de 1 à 2 petits. Leur durée de vie s’évalue à 40 ou 50 ans.  

  

L’animal – 1 point ______________________________________ 

 

La taille – 1 point ______________________________________ 

 

Le poids – 1 point ______________________________________ 

 

L’habitat – 1 point ______________________________________ 

 

Régions d’habitation – 4 points ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

La nourriture – 3 points ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

La vie dure...  – 1 point ______________________________________ 
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Задания по лексике и грамматике 

Noté sur 20 points 

Задание 1           6 points 

Mettez les verbes entre parenthèses à la bonne forme. 

 

Je (1)_________(s'appeler) Guillaume Dupuis et je (2)_________(venir) 

d'avoir neuf ans. Moi, ma spécialité c'est d'inventer des choses que personne ne 

(3)_________(savoir) faire. Personne, pas même Philibert Ducrotin, le premier de la 

classe. 

Un jour, j'/je (4)_________(réussir) à dresser le chat de madame Bertrand, la 

directrice. Maintenant, il nous (5)_________(apporter) un ballon coincé entre deux 

branches d'arbre. Et puis, je suis le seul qui (6)_________(construire) souvent des 

cabanes belles comme de petits châteaux, avec simplement des feuilles et de la boue. 

 

Задание 2           6 points 

1) Choisissez la réponse correcte : 

- Est-ce que vous venez du Japon ? 

- Non,_________________. 

● Je ne pas viens du Japon. 

● Je viens ne pas du Japon. 

● Je viens du Japon. 

● Je ne viens pas du Japon. 

 

2) Choisissez la réponse correcte : 

– Dans quel pays vivez-vous ?   

– Je vis __________.  

● en Russie 

● au Russie  

● à Russie  

● à la Russie 

 

3) Choisissez la réponse correcte : 

- Où se trouve le stylo ?  

- Il est ___ la table. 

● à côté  

● sur 

● près 

● au-dessus  
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4) Choisissez la réponse correcte : 

Hier c’était jeudi. Donc après-demain ça sera : 

● mardi 

● vendredi 

● samedi 

● dimanche 

 

5) Choisissez la réponse correcte : 

- Je souhaite lire Harry Potter  

- Va donc à ___________. 

● la boulangerie  

● la boucherie 

● l’épicerie 

● la librairie 

 

6) Choisissez la réponse correcte : 

C’est le frère de ma mère. C’est 

● mon cousin 

● mon père 

● mon oncle 

● mon frère 

 

Задание 3           8 points 

Trouvez une bonne réponse à chaque question. 

1) Qui a téléphoné ? 

2) Qu'est-ce que Léo t'a dit ? 

3) Qui est-ce que tu as rencontré ? 

4) Avec qui tu es allé au cinéma ? 

5) Lucas fait quoi, en ce moment ? 

6) À quoi tu t'intéresses ? 

7) De quoi tu as besoin, pour ton gâteau ? 

8) Qu'est-ce qui se passe ? 

 a) Je ne sais pas. J'ai entendu du 

bruit. 

b) De quatre œufs et de cent 

grammes de beurre. 

c) Des copains 

d) Avec Gaëlle 

e) Il fait un stage de ski. 

f) À l'informatique. 

g) Il m'a dit qu'il viendrait samedi. 

h) C’est qui Emma qui a appelé. 

 

Ответ: 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

        

 


