
Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы  2014 г.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Document 1

Внимательно прочитайте текст. Заполните пропуски, обозначенные номерами 1-10.
Выберите правильные ответы.

Bonjour père Noël,
Je m'appelle Annette. (1) ... sept ans et j’habite à Rimouski, au Québec.

J’ai été très sage cette année : j’ai eu de bons résultats à l’école, je ne me suis pas souvent (2) ...
avec mes amis, j’ai rendu plusieurs services à mes parents et j’ai bien écouté (3) ... conseils.
Je t’envoie donc cette lettre avec beaucoup d’espoir, parce que je crois mériter de (4) ... cadeaux
cette année. Pour Noël, j’aimerais recevoir une nouvelle paire de patins à glace, parce que (5)
... aller patiner avec mes parents.
J’aimerais également avoir un (6) ... d'origamie; ma copine Laurie en a un et je trouve ça très
amusant. J’aimerais aussi recevoir un ballon de soccer pour pouvoir jouer avec mes amis quand
l’hiver sera terminé. Mais j’aimerais encore plus que mes parents (7) ... un chien!
J’ai une dernière chose à te (8) ... .
Si jamais mon frère Pascal t’écrit et qu’il te dit qu’il (9) ... sage cette année, ne le crois pas.
Il n’a pas été gentil avec moi et il ne me laisse jamais jouer avec ses jouets, alors je ne suis pas
sûre qu’il mérite la console de jeux qu’il veut tellement recevoir. J’ai hâte de voir les cadeaux
que tu m'apporteras. Je te promets de préparer tes biscuits (10) ... encore cette année.

Annette

А B C
1 Je suis J'ai Je fais
2 disputer disputé disputée
3 ses leur leurs
4 bels beaux belles
5 j'aime beaucoup j'aime très je très aime
6 jeu jeux joue
7 achète-moi m'achète m'achètent
8 parler dire -
9 est été a été
10 préférés préféré préférées

Document 2
Выберите правильные ответы

A B C
11. ______cours tu as le mardi après-midi ? Quelle Lequel Quels
12. Tu n’as pas ____ chien? de un le
13. Tu es libre ? On _______ se voir aujourd’hui? pouvait pourra a pu
14. J’ai très mal _____ gorge et _____nez au / au à la / au au / à la
15. Demain on va en ville. J’espère qu’il ____ beau. sera fera dira
16. On a voyagé ___ Danemark et ___Pays-Bas au / aux au / en à la / aux
17. Hier, on n’est pas sorti. Il ________ . pleut pleuvais pleuvait
18. ________ pour te faire couper les cheveux. Va chez le

boulanger
Va chez le
dentiste

Va chez le
coiffeur

19. Préfères-tu le café ou le thé ? – J’aime ______
le thé.

mieux mal meilleur

20. Alors, tu pars ? ________ ! salut ça va bonjour
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА
(ЧТЕНИЕ)

Document 1
Complétez le texte avec des fragments proposés
Elle est devenue un moyen de transport grandement apprécié des Monréalais. Il existe plus de
140 ___( 1 )___ à travers la ville, permettant ainsi une circulation et des promenades agréables
d’un bout à l’autre de l’île durant la belle saison, ___( 2 )___ ou jusqu’aux premières neiges.
La bicyclette est une activité accessible à ___( 3 )___. En la pratiquant, on améliore sa forme
physique sans les contraintes des sports qui exigent un emplacement particulier et un équipement
coûteux. De plus ___( 4 )___ qui ne demande que des frais d’entretien minimes et une mise au
point au début de la saison.

A. presque tout le monde

B. kilomètres de voies cyclables

C. d’avril à novembre

D. c’est un moyen de transport

Tout cela est bien moins cher que les frais d’essence et de___( 5 )___.
Un autre avantage est qu’elle occupe peu de place___( 6 )___, on peut la ranger dans le garage,
le sous-sol ou même… dans son salon.
En dernier lieu, elle ne pollue pas puisque pour ___( 7 )___, il faut pédaler et non mettre de
l’essence et allumer un moteur. Voyager à bicyclette a donc plusieurs avantages:
sain, ___( 8 )___. Voilà une façon bien pensée de joindre l’utile à l’agréable.

E. pratique et économique

F. faire la marcher

G. dans la rue et à la maison

H. réparation d’une voiture

Document 2
Lisez l'extrait du blog d'Angelina:

Aujourd'hui c'est jeudi. Hier, pas de lycée, quelle bonne journée! J'ai mangé au restaurant
avec ma mère. À 14 h, je suis allée au cinéma. Taxi c'est vraiment super! Après, nous avons fait
des courses. Ma mère a acheté un livre et le CD de Goldman. Moi, j'ai acheté le CD de
Corneille. À 18 h, nous sommes rentrées. J'ai téléphoné à Max, j'ai raconté le film, mais pas
toute l'histoire. À + , maintenant je fais mes devoirs. Demain, c'est histoire & géo, maths,
éd.civique & sport, anglais, espagnol, latin. Enfin j'ai fait mon petit travail, je suis baby-
sitter.Un jeudi sur deux , je garde un enfant de 5 ans...

Mais c'est décembre. Le Noël approche!...Oh! Il faut acheter les BD pour mon petit frère...Il
les adore...
Angelina



A B C D E

9. Angelina parle
d'une journée qui

est terminée est
commencée

est à la fin
de la
semaine

est fériée est au mois
de mai

10. Quelle journée est
libre dans l'emploi du
temps d'Angelina?

mardi vendredi mercredi lundi jeudi

11. Elle a mangé à la cantine dans une
épicerie

chez son
amie

au
restaurant

au café

12. Angelina et sa
mère sont rentrées

le soir à la minuit dans une
demi-heure

dimanche dans une
journée

13. Angeline fait son
petit travail

tous les
jours

chaque
jeudi

une fois par
mois

une fois par
deux
semaines

tous les
dimanches

14. Angelina écrit son
blog

en automne en été en hiver au
printemps

après Noël

Document 3
Associez les éléments de deux colonnes. Il y a une lettre de plus.

15. Un avion a raté son  atterissage. Il s’est posé en catastrophe en dehors de la piste. Il y  a dix
blessés légers.

16. Adeline et Johnny ont divorcé. Le couple était marié depuis moins de six mois.
17. Patrice Lumière a traversé l’ Atlantique en pédalo. La traversée a du 45 jours.
18. Le 5 février deux touristes japonais ont passé la nuit au Louvre. Très fatigués par leur  visite,

les deux  touristes se sont endormis dans une salle peu fréquentée.
19. Monsieur Jacques Chirac a été élu Président de la République avec 53 % des voix.

Texte (№)

A. Divorce

B. Exploit sportif

C. Economie

D. Accident à l'aéroport

E. Elections

F. Faits divers

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА (АУДИРОВАНИЕ)

Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 documents différents.
Pour chaque document, vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux

questions ;
- une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l’information
demandée.

Document 1
› Première partie de l’enregistrement :

1. Vous téléphonez au théâtre « Molière » et vous entendez le message suivant sur le répondeur.
Sur quelle touche appuyez-vous pour réserver des places ?

Touche n° ___________

› Deuxième partie de l’enregistrement :

2. Le week-end, vous pouvez voir le spectacle  l’après-midi .
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas

3. Les billets les moins chers sont à :
A. quinze euros
B. vingt euros
C. trente euros

Document 2

4. Quel est l’événement présenté dans ce document ?

А. Le salon de la culture.
B. Le salon des animaux.
C. Le salon de l’agriculture.

5. Où a-t-il lieu ? ________________________

6. Il a lieu :
A. tous les ans
B. tous les deux ans
C. On ne sait pas.

7. Cet événement dure 6 jours :
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait



Document 3

8. Carole a invité ses amies à la maison :
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas

9. Carole ne veut pas aider Clémentine parce que :
A. elle veut partir rapidement.
B. elle n’a pas terminé ses devoirs.
C. elle ne comprend pas l’exercice.

10. Carole est :
A. plus jeune que Clémentine.
B. un peu plus âgée que Clémentine.
C. beaucoup plus âgée que Clémentine.

11. Carole étudie l’anglais :
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas

12. La jupe que porte Carole est :
A. à elle.
B. à Clémentine.
C. à sa mère.

13. Carole et Clémentine sont :
A. deux copines de classe.
B. deux amies.
C. deux sœurs.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ПИСЬМО)
Paris, le 6 mai 2014

Salut,

Les vacances approchent et j’aimerais bien te voir ! Je sais que tu ne connais pas Paris
alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, tour Eiffel,
théâtres, cinés, bons restaurants…

Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir.

Si tu veux tu peux aussi m’appeler ; je suis chez moi vers 20 h 30.

Je t’embrasse

Philippe

Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Philippe : vous le remerciez mais vous ne

pouvez pas accepter son invitation ; vous expliquez pourquoi et vous lui proposez autre chose.

(70 à 80 mots)

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ (ГОВОРЕНИЕ)

Entretien dirigé (1 minute 30 environ)

Vous vous présentez en parlant de votre famille, votre profession, vos goûts…

L’examinateur vous pose des questions complémentaires sur ces mêmes sujets.

Monologue suivi (2 minutes environ)

Vous répondez aux questions de l’examinateur. Ces questions portent sur vous, vos

habitudes, vos goûts…

Exemples de questions (au choix) :

− Décrivez une de vos journées habituelles.

− Parlez de vos prochaines vacances.

− Racontez un bon souvenir.

− Parlez de votre pays.

− Parlez de la ville où vous habitez.

− Parlez d’une personne que vous aimez.


