
Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы  2015 г.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Внимательно прочитайте тексты. Заполните пропуски, обозначенные номерами 1-13.
Выберите правильные ответы. Время выполнения задания - 30 минут.

Document 1
Le métro de Paris

On a commencé à construire les 1 ______ lignes du métro de Pari à la fin du XIX siècle.
A présent, le métro de Paris a 250 kilomètres de voies 2 _________et 300 stations.
Les lignes du métro relient les gares, les différents quartiers   et   les   banlieues 3 _____
centre   de   la    capitale. Le prix d'une place est le même pour 4 _______ les stations.
Le long des quais il y a beaucoup 5 ______ bancs où les voyageurs se reposent en attendant
le train.  Les murs sont couverts d'annonces et d'affiches 6 _________ et publicitaires.

А B C
1. première premiers premières
2. ferrées ferrés ferres
3. du à la au
4. toute toutes tous
5. des les de
6. théâtrale théâtraux théâtrales

Document 2
Notre  théâtre

Notre théâtre n'est pas très grand. Les fenêtres de sa façade 7 __________ sur la place au milieu
de laquelle se dresse un beau monument.  A gauche et à droite de l'entrée il y a toujours
des 8 ___________ indiquant le répertoire pour les deux semaines  à venir.
Le bureau de location se trouve dans le vestibule. J'entre et j'achète deux 9 __________ pour
dimanche prochain. Le dimanche soir, nous voici au théâtre. Nous laissons nos manteaux
10 __________. Nous entrons dans la salle. Nos places sont au balcon. Une ouvreuse nous
propose le programme. Nous lisons les noms des artistes. Il y a quelques noms connus.
11 _________ sont déjà tous occupés. Nous regardons l'amphithéâtre, les loges.
Partout nous 12 _________ des gens bien mis, joyeux, souriants. Mais voilà qu'on sonne. La
lumière s'éteint. J'attends avec impatience le lever du 13 ___________.

А B C D
7. sortent donnent regardent sont adressées
8. publicités annonces affiches programmes
9. cartes programmes billets tickets
10. dans l’armoire au vestiaire dans la loge dans le vestibule
11. Les bancs des

spectateurs
Les fauteuils
d’orchestre

Les chaises des
musiciens

Les chaises d’orchestre

12. regardons imaginons examinons voyons
13. rideau scène portière écran
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА
(ЧТЕНИЕ)

Время выполнения задания: 60 минут.

Document 1.
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 7. Внесите в таблицу цифру,

соответствующую выбранному вами варианту ответа.

Vacances
Paul et Jean partaient pour la Provence. On les avait embarqués à la gare de Lyon. Un

billet de troisième, aller et retour valable pour la durée des vacances. La destination ;
Avignon. A chacun on avait donné cinquante francs. C’est la première fois qu’on leur donnait
la liberté et de l’argent pour s’en servir.

Jean portait des guêtres, de gros souliers à clous et un vieux chapeau de feutre. Son costume de chasse
était en grosse laine. Celui de Paul était en velours. Paul avait un rucksack pouvant contenir à la fois
linge, provisions et matériel d’aquarelle. Au bras de chacun une  canne à pique. A la ceinture une
gourde.
Quelle évasion ! On quittait Paris. Un Paris sale et pluvieux. Les adieux et les conseils ne
finissent pas, exaspérant l’impatience des jeunes gens.

- Mets-toi toujours en arrière dans les compartiments de chemin de fer. On a moins de
vent que dans le sens de la marche.

- As-tu pris assez de mouchoirs ? Je t’en avais préparé douze. Fais attention qu’on ne
t'échange pas au blanchissage.

- Ne te penche pas à la portière.
- Et ta brosse à dents, l’as-tu prise ?
- J’ai toujours peur des accidents de chemin de fer, dit la mère de Jean.
- Ne bois pas d’eau n’importe où ! Dans le Midi, l’eau est mauvaise.

Ça y est ! Portières qu’on ferme. Baisers par-dessous la fenêtre. Mouchoirs agités. Larmes au coin
des yeux des gens qui restent. Le train part… Vive la jeunesse ! Hourra !

A Orange, Paul et Jean sont descendus du train. Voyage à pied… Seul façon de connaître un
pays. Parmi les routes ils ont choisi celle d’Avignon… Peu ou pas d’autos sur cette route, des
carrioles provençales et sous le ciel bleu, sac au dos, ivres de soleil, deux garçons de seize ans,
faisant claquer leurs bottes. Paul et Jean sont tombés d’accord pour ne faire qu’un vrai repas par
jour, celui du soir… Le matin ils achètent du pain, de la charcuterie et ils mangent en plein air de
la route, près d’une fontaine. Le soir, ils cherchent une auberge et ils font un souper avec des
mets provençaux.
Et ils vont ainsi de village en village, de ville en ville, s’arrêtent pour peindre ici et là, se faisant
porter par une carriole, prenant part à un bal de village ou à une fête locale, couchant après la
bonne fatigue de la marche, tantôt dans les granges, tantôt dans les auberges.

D’après Paul Vaillant-Couturier

1. Où  habitent Paul et  Jean ?
A. À Lyon
B. À Paris



C. À Orange
D. À Avignon

2. Où Paul et  Jean ont-ils décidé de passer les vacances d’été ?

A. Ils sont allés dans des villages aux environs de Paris.
B. Ils ont décidé de passer les vacances à Lyon.
C. Ils sont allés à la mer.
D. Ils sont allés en Provence.

3. Quel temps faisait-il le jour du départ ?

A. Il faisait beau, parce que c’était l’été.
B. Il pleuvait.
C. Il faisait frais.
D. Il y avait du brouillard.

4. Содержанию текста не соответствует предложение
A. On conseille de se mettre en avant dans les compartiments de chemin de fer.
B. On conseille de ne pas se pencher à la portière.
C. On dit de ne pas boire n’importe quelle  eau.
D. On a peur des accidents de chemin de fer.

5. Comment voyageaient-ils pour mieux connaître le pays ?

A. En autostop.
B. En vélo.
C. Sur des carrioles provençales.
D. À pied.

6. Que et où mangeaient-ils le matin ?

A. De la charcuterie et du pain en plein air.
B. De la soupe dans une auberge.
C. Ils ne prenaient pas le petit déjeuner.
D. Des mets provençaux dans un café.

7. Où passaient-ils la nuit ?

A. En plein air ou chez les habitants des villages ou il y avait une fête.
B. Dans les hôtels ou les auberges.
C. Dans les granges ou dans les auberges.
D. Sous une tente.

Document 2.

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами. (Внимание ! Два слова
лишние.)

Le gangster décontracté à son 7-e holp-up: “ Je viens pour la même chose”



RENNES. – Permanence du Crédit Agricole, à Médréac, Mardi. Il est 10 h 25. Deux clients sont
là. Un homme entre. Il est 8 _______ d’environ 55 ans et 9 _______ 1,80 m. De son
imperméable dépasse le canon scié d’un fusil. Il se dirige 10 ________ le guichetier.

“ Bonjour, vous me reconnaisser?”
Bien sûr qu’il le 11 ______ . Celui qui a été surnommé le “père tranquille du braquage” lui a

déjà rendu 12 _______ le 19 novembre dernier. Il était reparti alors avec 22 580 F.
“ Eh bien, je 13 ________ pour la mêve chose. Donnez-moi ce que vous avez”.
“Je n’ai que cela”, dit le guichetier, et il lui remet une liasse de 12 500 F.
“C’ est tout ce que vous 14 _______ ?”
“Oui, c’est tout”.
“ Bon, eh bien, je reviendrai vous voir. Au revoir.”
Et l’homme est reparti en 15 _______ . C’était son 7e holp-up. Il avait déjà opéré en 1983, à

Pacé, Saint-Gilles, en 84, à Montgermont et L’Hermitage, en 85, a Romillé et Médréac.
L’alerte a été donné aussitôt. Le plan anti-hold-up a été mis en place 16 ______ dans tous les

départements. Malgré tout, l’homme a réussi à échapper aux recherches. S’il est poursuivi par les
17 _______ , il est également poursuivi par la chance.

A voiture
B pour
C reconnaît
D viens
E immédiatement
F gendarmes
G visite
H âgé
I avez
J vers
K voyage
L mesure

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

Vous allez entendre 2 enregistrements, correspondant à 2 documents différents.
Pour chaque document, vous aurez :
- 1 minute pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 1 minute de pause pour commencer à répondre aux

questions ;
- une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l’information
demandée.

Document 1

1. Quand vous entendez ce message, vous êtes dans :
A. une gare.
B. une école.
C. un magasin.

2. On vous parle de :
A. billets de train.
B. matériel de classe.
C. valises.

3. Vous pouvez :
A. gagner un sac.
B. inviter vos amis.
C. payer moins cher.

Document 2

4. Quel est l’événement présenté dans ce document ?
A. Le salon du mobile.
B. Le salon de l’industrie.
C. Le salon de l’automobile.

5. Dans quelle ville ? __________________________________

6. Le salon commence le : ___________________________________

7. Le salon se termine le : ______________________________________

8. Les produits présentés au salon sont fabriqués :
A. dans le monde entier.
B. en Italie.
C. en France.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ПИСЬМО)
Лист заданий

Durée de l’épreuve : 50-60 minutes

Situation : Tu fais un séjour dans une colonie de vacances... Elle se trouve au bord
du lac de St Front, sur le plateau du Velay, aux portes de l'Ardèche. Une propriété
de 30 hectares de bois et de forêts sillonnées par des kilomètres de sentiers.
Vous profitez des baignades dans l'Ardèche (tous les jours), d'une descente en
canoë (hier), de randonnées (demain) et des soirées bien remplies. Aujourd’hui –
journée libre, tout le monde se repose.
Consigne : Pour noter ce que tu as vu et fait, pour exprimer tes impressions, tu
écris dans ton journal de bord ce que tu as fait hier et ce que tu vas découvrir
demain. Tu écris à la 1ère personne  du  singulier,  tu  fais  attention  aux  temps :
le passé (hier), le présent (aujourd’hui) et le futur (demain). La longueur de ton
texte  est  de  80-100 mots.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ (ГОВОРЕНИЕ)
Лист заданий

Préparation : 5 minutes
Durée de l’épreuve :5 minutes
Consigne : Tu tires au sort un sujet. Tu présentes un monologue (de 1,5-2 minutes)
en répondant aux questions. Tu réponds aux questions du jury sur le même sujet
( entretien de 1,5-2 minutes).
Sujet 1.
Aimes-tu voyager ? Comment ? En quelle saison ? Avec qui ? Pour quelle raison ?
Raconte un voyage que tu as particulièrement aimé.
Sujet 2.
Décris la maison ou l’appartement de tes grands-parents. Aimes-tu leur rendre
visite ? Pourquoi ? Raconte une des visites que tu as particulièrement aimée.
Sujet 3.
Aimes-tu la ville ou le village où tu habites ? Tu veux passer un après-midi à te
promener, où vas-tu ? Pourquoi choisis-tu cet endroit ? Avec qui ? Raconte une des
promenades que tu as particulièrement aimée.
Sujet 4.
As-tu des amis(es) ? Quand et comment as-tu fait connaissance avec eux ? Tu les
vois souvent ? Que faites-vous ensemble ? Raconte un événement heureux que
vous avez vécu ensemble. Pourquoi t’en souviens-tu ?
Sujet 5.
Présente une personne célèbre que tu admires. Décris-la, dis ce que tu aimes chez
elle. Raconte un épisode de sa vie professionnelle que tu as particulièrement
apprécié. Pourquoi t’a-t-il marqué ?


