
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!
КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

I. Конкурс понимания устного текста

1. B

2. le 24 décembre

3. B

4. - On fabrique des étoiles qu’on accroche sur les fenêtres.

- On pose des bougies sur le rebord des fenêtres.

- On place une gerbe de blé dans le jardin.

- On accroche une couronne de sapin sur la porte d’entrée.

- Il y a un sapin avec ses petits lutins.

5. Les enfants reçoivent un calendrier spécial et, chaque jour, ils découvrent un petit cadeau.

6. - Il y a le soir le 24 décembre un grand repas.

- À la fin du repas, on apporte des cadeaux.

- Souvent, avec les cadeaux il y a un petit poème amusant et on lit les poèmes.

7. faux

8. ce n’est pas dit

9. vrai

10. ce n’est pas dit

11. vrai

12. Les Rois Mages, selon les chrétiens, sont venus apporter des cadeaux à l’Enfant Jésus.

13. Dans les rues des villes, il y a le cortège des Rois Mages qui défilent sur des chars avec

des cavaliers.

14. Ils s’offrent des paniers de Noël, avec des produits typiques.



Transcription

Noël en Suède et en Espagne

Des Français qui vivent en Suède et en Espagne parlent des fêtes de Noël dans leurs pays de

résidence.

Jeune fille: En Suède, le grand jour de Noël en fait, c’est le 24 décembre. Mais les préparatifs

commencent un mois à l’avance. Pendant tout le mois de décembre, il y a une ambiance de fête.

On fabrique des étoiles qu’on accroche sur les fenêtres. On pose des bougies sur le rebord des

fenêtres. Les enfants, ils reçoivent un calendrier spécial et, chaque jour, ils découvrent un petit

cadeau. Et on place une gerbe de blé dans le jardin et on accroche une couronne de sapin sur la

porte d’entrée. Alors, évidemment, il y a un sapin avec ses petits lutins et le soir le 24 décembre

un grand repas. À la fin du repas, on apporte des cadeaux et, souvent, avec les cadeaux il y a un

petit poème amusant et on lit les poèmes.

Jeune homme: En Espagne, il y a des traditions particulières par rapport à la France. Les enfants

reçoivent des cadeaux deux fois, le jour de Noël mais aussi le 6 janvier puisque le 6 janvier ,

c’est la célébration des Rois Mages qui, selon les chrétiens, sont venus apporter des cadeaux à

l’Enfant Jésus. D’ailleurs, à cette occasion, dans les rues des villes, il y a le cortège des Rois

Mages qui défilent sur des chars avec des cavaliers. C’est très populaire. Ce qui est particulier

aussi, c’est que les gens s’offrent des paniers de Noël, avec des produits typiques.



II. Лексико-грамматический тест

Exercice 1

1) tableau 2) maison 3) revient

4) fatigué 5) envie 6) écrivait

Exercice 2 le il il le il

Ex. 3 1 A 2 B 3 A 4 C 5 C 6 A 7 C 8 B 9 B

Ex. 4 1 D 2 B 3 A 4 F 5 E 6 G



III. Конкурс понимания письменных текстов

Document 1
1 – 6.

J’éprouve le sentiment de

fierté pour la France, ses

traditions, sa culture et sa

langue.

L’histoire de la France est

glorieuse, je suis fier/fière de ses

traditions. Mais la situation

actuelle n’est pas parfaite.

Je ne suis pas fier/fière

d’être français(e). Il y a

des choses à critiquer et

à changer.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7. B

Document 2
8. C

9 – 13.

9 10 11 12 13

G F C E A

14. vrai

15. faux

16. faux

17. ce n’est pas dit

18. vrai

19. S’éparpiller: passer d’une idée à l’autre, d’une occupation à une autre.



IV. Конкурс письменной речи
Критерии оценивания

Решение коммуникативной задачи 13 баллов
• Выполнение требований, сформулированных в задании
Рассказ, адресованный другу, о пребывании в Москве.
Указанное количество слов (80-100 слов), расположение текста на странице 1

• Соблюдение социолингвистических параметров речи
Учитывает ситуацию (рассказ об отдыхе в столице во время новогодних
каникул) и получателя сообщения (французский друг / подруга), оформляет
текст в соответствии с предложенными обстоятельствами

2

• Рассказ о трёх днях, проведенных в Москве
Может локализовать события во времени и пространстве, отвечая на
вопросы Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

3

• Описание своих впечатлений
Может рассказать о своих впечатлениях и ожиданиях 3

• Связность и логичность рассказа
Оформляет текст, соблюдая три временных плана (passé/présent/futur) и роль
рассказчика (narrateur intérieur)

4

Языковая компетенция 12 баллов

• Морфо-синтаксис
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения,
детерминативы, наиболее употребляемые коннекторы и т.д.

3

• Владение письменной фразой
Правильно строит простые и сложные фразы. Владеет синтаксической
вариативностью на фразовом уровне

2

Лексика
• Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной
теме. Допустимо незначительное количество ошибок в выборе слов, если это
не затрудняет понимания текста (3% от заданного объема)

5

• Орфография
Владеет лексической и грамматической (основные виды согласований)
орфографией.

2


