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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

Durée 20 min         Noté sur 24 points 

 

Vous allez écouter 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. 

 

Josephine Backer au Panthéon 

 

1. Dans la liste des activités citées ci-dessous choisissez-en 4 qui sont mentionnées 

dans le document.           4 points 

 

Josephine Backer était 

 chanteuse 

 médecin 

 résistante 

 artiste 

 productrice 

 maquisarde 

 militante 

 écrivaine 

 meneuse de revue 

 

2. En 2019, Laurent Kupferman propose d'intégrer Joséphine Baker au Panthéon  

            1 point 

 en rédigeant une lettre au président de la République 

 en lançant une pétition. 

 en manifestant devant l'Élysée. 

 

3. Ensuite, en juillet 2021, un groupe de célébrités     1 point 

 rencontre Emmanuel Macron. 

 propose une seconde pétition. 

 fait pression sur la ministre de la Culture.  

 

  



Всероссийская олимпиада школьников. Французский язык. 2022–2023 уч. г. 

Школьный этап. 9–11 классы 

2 

4. Parmi cette délégation, il y avait (3 réponses)     3 points 

 un chanteur. 

 un cinéaste. 

 un romancier. 

 des hommes politiques. 

 des anciens résistants. 

 l'un des fils de Joséphine Baker. 

 des journalistes. 

 

5. Finalement, l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon a été accordée par  1 point 

 le Centre des monuments nationaux. 

 le président Macron. 

 le Premier ministre.  

 

6. En 1925, Joséphine Baker (2 réponses)       2 points 

 est arrivée en France. 

 a chanté pour la première fois en public. 

 est devenue la première star internationale noire.  

 a accouché de son premier bébé. 

 a fait connaissance avec Martin Luther King. 

 

7. Dans ses spectacles, elle se moquait       1 point 

 des collaborateurs. 

 des colonialistes. 

 des racistes. 

  

8. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et les années après la guerre Joséphine 

Baker (3 réponses) :          3 points 

 est entrée dans la Résistance en France. 

 а participé au contre-espionnage en France. 

 s'est engagée dans la lutte armée en France. 

 a manifesté pour les droits civiques aux États-Unis. 

 a lancé un mouvement féministe aux États-Unis.  

  

9. Au Panthéon, parmi les personnalités y enterrées, Joséphine est   1 point 

 la seizième femme. 

 la huitième femme. 

 la sixième femme.  
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10. Reliez les données de la colonne gauche avec celles de la colonne droite. 

7 points 

1) 80 a date de la cérémonie au Panthéon 

2) Laurent Voulzy b monument républicain 

3) 38000 c nombre des signatures dans la pétition 

4) le 30 novembre d nombre de personnes gisant au Panthéon en 2021 

5) Pascal Bruckner e militant américain 

6) Panthéon f romancier 

7) Martin Luther King g chanteur 

 

Ответ: 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 
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Конкурс понимания письменных текстов 

 

Durée 35 min         Noté sur 15 points 

 

Lеs 15-18 аns rеgаrdеnt l’аvеnir еn соnfiаnсе 

 

Un sоndаgе оrgаnisé раr lа Fоndаtiоn Wуеth, drеssе lе роrtrаit d’unе 

générаtiоn prаgmаtiquе, еt рlutôt biеn dаns sа pеаu. Се bаrоmètrе, qui étudiе сhаquе 

аnnéе l’étаt dе biеn-êtrе dеs 15-18 аns, соnfirmе un déсаlаgе еntrе lа реrсерtiоn 

qu’оnt lеs аdultеs dе lа jеunеssе еt lа visiоn рlutôt роsitivе quе lеs jеunеs оnt d’еux-

mêmеs. Аinsi, 80% dеs аdultеs intеrrоgés реnsеnt quе lеs аdоlеscеnts sе sеntеnt mаl 

dаns lеur реаu еt 73% qu’ils nе sоnt раs sаtisfаits dе lеur viе. Маis quаnd оn 

intеrrоgе lеs intérеssés, lеs рrороrtiоns s’invеrsеnt: ils sоnt 70% à sе déсlаrеr 

sаtisfаits dе lеur рrорrе viе. Et 74% d’еntrе еux fоnt соnfiаncе еn lеurs сарасités 

реrsоnnеllеs роur « réussir ». Unе bоnnе mаjоrité dеs аdоlesсеnts (60%) соntinuеnt à 

реnsеr qu’ils réussirоnt «miеux quе lеurs раrents », tоut еn сrоуаnt еnсоrе fеrmеmеnt 

аux vаlеurs dе lеurs аînés : lа mоtivаtiоn, lа соnfiаnсе еn sоi, et surtоut lе trаvаil. 87% 

сrоiеnt еn еffеt quе « lа réussitе еst liéе аu trаvаil fоurni ». 

Intеrrоgés sur се qui еst imроrtаnt dаns lа viе futurе, lеs 15-18 аns citеnt аvаnt 

tоut l’аmоur, lа libеrté, l’аutоnоmiе, lе rеspеct dеs аutrеs, рuis аssеz vitе lе соnfоrt, 

lа séсurité, lа stаbilité. Аlоrs quе lеs аdultеs lеs imаginеnt dаvаntаgе аttirés раr dеs 

рrоjеts рlus légеrs, соmmе lа сélébrité оu lе роuvоir (qui nе sоnt сités quе раr unе 

реtitе minоrité dе jеunеs). 

Sur lе рlаn fаmiliаl, рlus dе lа mоitié déсlаrеnt mêmе рrеndrе lеs раrеnts 

соmmе « mоdèlеs », lоin dеvаnt lеs « реrsоnnеs рubliquеs ». Аррréciаnt dаvаntаgе 

lеs rеlаtiоns аffесtivеs quе l’аrgеnt, ils еnvisаgеnt dеs fоrmеs dе réussitе рlutôt 

simрlеs, рrосhеs d’еux, еt tоut à fаit ассеssiblеs. Dаns lеur реrсерtiоn dе lа réussitе, 

lеs jеunеs sе situеnt dаns un justе miliеu : ils n’оnt раs сеrtеs bеаuсоuр d’utорiеs, 

mаis nе sоnt раs роur аutаnt суniquеs оu désаbusés. Ils sоnt simрlеmеnt 

рrаgmаtiquеs. 

 

 

1. Quel est l’objectif du sondage organisé par la Fondation Wyeth ?   1 point 

 déterminer les goûts musicaux des jeunes 

 tracer le portrait des adolescents 

 faire la liste des métiers populaires chez les ados 

  

2. Une génération bien dans sa peau veut dire :      1 point 

 une génération soucieuse de son apparence 

 une génération contente de ce qu’elle est 

 une génération très ambitieuse 
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3. Cochez la bonne réponse         10 points 

  

 Affirmations vrai  faux non 

mentionné 

1) D’après le sondage organisé par la Fondation Wyeth, 

la perception de la jeunesse des adultes et des 

adolescents ne coïncide pas. 

   

2) 73% des jeunes d’aujourd’hui se déclarent 

insatisfaits de leur vie. 

   

3) La Fоndаtiоn Wуеth organise les sondages depuis 

1993 

   

4) Les adolescents veulent ressembler à leurs idoles du 

show business 

   

5) Plus de la moitié des adolescents croient qu’ils 

réussiront mieux que leurs parents. 

   

6) L’argent est la principale priorité des jeunes.    

7) La sécurité et la stabilité dans la vie future sont les 

valeurs les plus appréciées par les adolescents. 

   

8) La célebrité attire une large majorité des 15-18 ans.    

9) Dans leur vision de la réussite, les jeunes ne se 

projettent pas dans de grands idéaux. 

   

10) Parmi les interrogés le nombre de filles est plus élevé    

 

4. Quels sont les modèles ( choisissez-en deux) que les 15-18 ans suivent dans leur 

vie ?             2 points 

 le modèle des parents 

 le modèle des délinquants 

 le modèle de la fratrie 

 le modèle des personnes connues 

 le modèle des amis 

 

5. Qu’est-ce qu’une génération pragmatique ?      1 point 

 une génération utopiste et pessimiste 

 une génération réaliste et constructive 

 une génération connectée et engagée 
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Лексико-грамматический тест 

 

Durée 40 min         Noté sur 20 points 

 

Exercice 1           5 points 

Pour chaque vide numéroté mettez la préposition ou l’article qui convient. 

 

Chez tous ses visiteurs, Moscou suscite des comparaisons (1)____________ 

des villes d’Orient, voire d’Extrême-Orient.  

(2)____________ parallèle avec Constantinople revient comme un leitmotiv: « 

Je n’ai point vu Constantinople ; mais je crois qu’après cette ville, Moscou est 

(3)____________ toutes les capitales d’Europe, celle dont l’aspect général est le plus 

frappant. C’est (4)____________ Byzance de terre ferme » écrit (5)____________ 

1842 l’aventurier Custine.  

 

Exercice 2           6 points 

Pour chaque vide numéroté mettez le mot qui convient. Il y a trois mots de trop. 

 

Puisse, transforme, l’âme, valables, pieds, mots, s’étend, paroles, yeux 

 

« Moscou change sous mes (6)____________ non pas de jour en jour, mais d' 

heure en heure. La ville (7)____________ en haut et en bas, en atteignant la 

stratosphère jamais vue et les profondeurs souterraines ».  

Ces (8)____________ du célèbre écrivain russe Vladimir Guiliarovski, fin 

connaisseur de Moscou ont été prononcées il y a presque 100 ans mais elles restent 

(9)____________. 

Moscou continue à s’étendre en haut et en bas pour que chacun de ses habitants 

(10)____________ dire avec dignité à l’instar de Guilarovski : « Je suis Moscovite! 

Quel bonheur de prononcer ce mot en y mettant toute (11)____________ ». 
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Exercice 3           9 points 

Remplissez les vides numérotés en choisissant les verbes de la liste. Mettez le verbe 

choisi à la forme qui convient : personnelle (temps, mode, forme active/passive), non 

personnelle (participe passé). L’accord du participe passé est à rétablir.  

Les verbes sont mélangés. 

 

Remplir, mettre, placer, voir, porter, pouvoir, venir, régner, s’approcher.  

 

Vladimir Guiliarovski… de son célèbre livre « Moscou et les Moscovites ». 

« Des tentes amovibles et des marchands avec des paniers et des sacs 

(12)____________ de toutes sortes de produits se tenaient sur la place, le long du 

large trottoir. On y (13)____________ des chasseurs portant des canards, des tétras et 

des lapins. Les têtes des poules et des poulets sortaient des paniers 

(14)____________ par des femmes, des porcelets poussaient des glapissements aigus 

dans les sacs. Les vendeurs de pâtisseries, de blinis (crêpes), de gâteaux au sarrasin 

grillé à l’huile végétale allaient et (15)____________ sur le pavé devant le trottoir. 

L’animation particulière (16)____________ à Okhotny Riad avant les grandes 

fêtes. Les épouses endimanchées des marchands y venaient en attelage des trotteurs 

de mille roubles chacun et (17)____________ des boutiques. Les vendeurs en 

sortaient des corbeilles et des sacs de papier pleins de produits et les 

(18)____________ dans les luges. On (19)____________ voir un jambon sortant 

d’un sac de toile (20)____________ près du manteau de zibeline d’une millionnaire 

et un bel esturgeon gisant à travers une peau d’ours. »  

 

 


