
Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы  2016 г.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Время выполнения заданий - 45 минут.
Document 1
Внимательно прочитайте фразы. Choisissez la bonne réponse.

A B C
1. Mes grands-parents ? Je ... une fois par

semaine.
leur téléphone les téléphone téléphone

à eux
2. Cette voiture coûte très ... . beaucoup cher chère
3. Il s'est marié ... trois ans. pendant depuis il y a
4. Il faut que nous lui ... . parlons parlerons parlions
5. Quand j'... petit, ... à l'école à pied. ai été / suis allé ai été / allais étais /

allais
6. On a voyagé .... Danemark et .... Pays-
Bas.

au / aux au / en à la / aux

7. Il ... parti très vite sans dire au revoir. a a été est
8. Je suis content que tu ... ce week-end ! viennes ailles venir vas venir

9. J’ai très mal ..... gorge et  .... nez. au / au à la / au au / à la
10. - Tu aimes cette robe ? - Je préfère ... cette-ci celle-ci la cette-ci
11. Il est passé ... le magasin. avant après devant
12. Ils ………… des fleurs pour leur
maman.

choisit choisisent choisissent

13. Elle .............. à six heures ce matin. se levée s`est levée s`est levé
14. Je mange …..... confiture. la de la de
15. S`il vient, je .................un gâteau. préparerai préparerais préparais

Document 2
Преобразуйте слова справа так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию текста.

16. Je m`appelle Sébastien et j`....... 13 ans. avoir
17. Ma famille est assez ........... nombreux
18. Nous  ...... six : papa, maman, mes sœurs, mon frère et moi. être
19. Mon père .....très gentil avec moi. être
20. Il est ........ . sérieuse
21. Il n’aime pas les gens ........... . paresseuse
22. Il ............. à l’usine. travailler
23. Ma mère .....32 ans. avoir
24. Elle est ausssi .......... travailleur
25. Parfois elle est ......., mais elle est sympa. Mon frère a 9 ans,

et il est optimiste.
bavard

26. Et ma sœur cadette a 2 ans et je l`........ beaucoup. aimer
27. Ma sœur qui a 11 ans court vite. Elle...... de la danse. C`est sa

passion.
faire

28. Mon frère n`est pas sportif. Et moi, j`........... le tennis. adorer
29. Chaque vendredi je joue au tennis avec mon père. Nous .......

bien. Ma mère n` aime pas le tennis.
jouer

30. Pendant mes loisirs je joue avec ...... copains au foot, tennis,  basket. mon



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2016 г.

ЛЕКСИКО-грамматический ТЕСТ

Идентификационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ

1 A B C

2 A B C

3 A B C

4 A B C

5 A B C

6 A B C

7 A B C

8 A B C

9 A B C

10 A B C

11 A B C

12 A B C

13 A B C

14 A B C

15 A B C

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2016 г.

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА
(ЧТЕНИЕ)

Время выполнения задания: 45 минут.
Прочитайте тексты и выполните задания 1 – 4. Внесите в таблицу цифру,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
Document 1.
Madame RITAS
voyance directe - astrologie
amour, travail, argent

1. Ce document est
A.  une offre d’emploi.
B.  une note pour un ami.
C.  une plaque professionnelle.
D.  une consigne de sécurité.

2. Madame Ritas propose
A.  de raconter sa vie.
B.  de lire l’avenir.
C.  d'exprimer son opinion.
D.  de parler de son travail.

Document 2.
« Pourriez-vous vivre sans télévision ? »

À notre âge, ce n’est pas possible ! Nous sommes retraités et nous n’aimons pas beaucoup sortir.
En plus les sorties coûtent cher ! 9 euros une place de cinéma, vous vous rendez compte ! Avec
la télé, nous pouvons aussi bien nous distraire, nous cultiver… C’est aussi une compagnie,
parfois.

3. La personne interrogée
A.  ne peut absolument pas imaginer cette hypothèse.
B.  le voudrait bien, mais ne peut pas réaliser son désir.
C.  pense que c’est réalisable.
D.  ne s’intéresse pas ou plus à la télévision.

Aucun problème ! Je n’en ai pas et je refuse d’en avoir une. Les programmes sont généralement
nuls. Pour avoir de véritables informations, il vaut mieux lire la presse écrite. Et pour la culture,
rien ne remplace les spectacles, les musées, les lectures ou les concerts.

4. La personne interrogée
A.  ne peut absolument pas imaginer cette hypothèse.
B.  le voudrait bien, mais ne peut pas réaliser son désir.
C.  pense que c’est réalisable.
D.  ne s’intéresse pas ou plus à la télévision.



Document 3.
Trouvez la bonne réponse à chaque question:

5. Tu vas souvent à la piscine? А. - Non, pas encore.
6. Si on allait au cinéma? В. - Super, surtout avec cette chemise!
7. Quand il est six heures du matin à New-

York, quelle heure est-il à Paris?
C. - Non, mais il comprend presque tout.

8. Tu es prêt à sortir? D. – Il est midi.
9. Ce pantalon me va bien? E. – C’est une bonne idée. A quelle heure?
10. Monsieur Dupont parle anglais? F. – J’y vais de temps en temps.

Document 4.
Dans les deux textes suivants, les phrases ne sont pas dans l’ordre.
Reconstituez ces textes en mettant les phrases dans l’ordre. Cochez votre réponse sur la fiche.

11. LA PROMENADE DU DORMEUR
1. Il a enjambé la fenêtre et il a sauté.
2. Il s'est levé, a marché droit vers la fenêtre.
3. Il a heureusement atterri sur le balcon.
4. Il s'est assis d'un coup sur son lit, les yeux grands ouverts.

A.  1-3-4-2 B.  4-1-2-3 C.  4-2-1-3 D.  2-1-3-4

12. EXPÉRIENCE DE COURTE DURÉE
1.  J'ai obtenu le poste et j'ai immédiatement commencé à travailler.
2.  J'étais très heureux : le travail me plaisait et mes collègues étaient très sympathiques.
3.  Malheureusement, l'entreprise a fermé ses portes un mois après et je me suis de nouveau

retrouvé au chômage.
4.  Il y a deux mois, j'ai posé ma candidature à un poste de chauffeur-livreur dans une petite

entreprise de textile.

A.  2-3-4-1 B. 4-1-3-2 C.  4-1-2-3 D.  4-3-1-2

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2016 г.

Конкурс понимания письменных текстов

Идентификационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Document 1.

1 A B C D

2 A B C D

Document 2.

3 A B C D

4 A B C D

Document 3.

5 A B C D E F

6 A B C D E F

7 A B C D E F

8 A B C D E F

9 A B C D E F

10 A B C D E F

Document 4.

11 A B C D

12 A B C D



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2016 г.

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
Vous écoutez la radio, vous entendez cette annonce. Répondez aux questions.
1. Vous pouvez gagner un voyage :
a) d’une semaine.
b) de dix jours.
c) de deux semaines.
2. Complétez le numéro de téléphone : 08 _____ 40 50 00
3. Ce voyage est pour deux personnes :
a) Vrai b) Faux c) Cela n’est pas dit.
4. Le voyage est pour :
a) Madrid b) Rome c) Athènes

Document 2
5. Qui parle ?
a) Paul b) Pierre c) Cela n’est pas dit.
6. La personne propose d’aller :
a) à la piscine b) au cinéma c) jouer au tennis.
7. A quelle heure a lieu le rendez-vous ?
a) à 10 heures b) à 11 heures         c) à 8 heures
8. Combien coûte un billet d’entrée ?
a) Dix euros b) Deux euros c) Cela n’est pas dit.

Document 3
9. Ce document est :
a) une conversation.
b) un message téléphonique.
c) une publicité.
10. Sylvain Navet propose :
a) de visiter l’université.
b) de visiter la ville.
c) de visiter un appartement.
11. Quel jour est le rendez-vous ?  ______________________________________________
1 25 points
12. Complétez son numéro de téléphone : 06 24 11 ...... 17

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2016 г.

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА (АУДИРОВАНИЕ)

Идентификационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Document 1.

Document 2.

Document 3.

1 A B C

2

3 A B C

4 A B C

5 A B C

6 A B C

7 A B C

8 A B C

9 A B C

10 A B C

11

12



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2016 г.

КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ПИСЬМО)

Лист заданий
Durée de l’épreuve : 45 minutes Note sur 21

Votre ami français Vincent vous a écrit une lettre, dont voici un extrait.

Mes parents m’interdisent de jouer aux jeux vidéo où l’on représente des combats,
la guerre. Ils disent que je deviens agressif et violent. Je ne le remarque pas, c’est
leur attitude qui me rend agressif. Je trouve que les parents interdisent tout.
Qu’est-ce que tu en penses ? Aimes-tu jouer sur l’ordinateur ? Quels jeux préfères-
tu ?

Ecrivez une lettre à Vincent et répondez à ses 3 questions et posez lui 3 questions
sur ses études.
(En 80-100 mots)



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8  классы 2016 г.

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 ?



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Durée de l’épreuve : 50 minutes

Indiquez la bonne réponse en choisissant la lettre correspondante :

L`INFIRMIÈRE

[1]____________métier est intéressant si on l'aime, n'est-ce pas ? Être infirmière,
c'est avoir un [2]____________idéal dans la vie. L'infirmière lutte contre le mal et
quelle joie si, [3]____________ ses soins, le mal passe et le malade
[4]____________. Voici deux épisodes de la vie d'une infirmière, de sa vie de tous
les jours, qu'elle n'oubliera [5]____________.

Le premier a eu lieu au temps où je travaillais comme [6]____________infirmière
dans un hôpital pour les enfants. Un jour, une pauvre femme arrive avec un petit
enfant de trois mois, qui ne pèse qu'un peu plus de deux kilos. Pendant six
semaines, le docteur et moi, nous devions lutter pour sauver ce pauvre petit. Dix
fois on a [7]____________sans résultats le traitement. Puis, un [8]____________
jour, le petit squelette est revenu [9]____________la vie. L'enfant a pris d'abord,
cinquante grammes [10]____________une semaine, puis quatre-vingts, puis cent.
Et nous avons pu le [11]____________à sa mère. Cinq années ont passé, depuis.
Cinq fois vers le Nouvel An, j'ai reçu de la mère le portrait d'un enfant fort et beau,
d'un petit qui doit la vie au bon docteur [12]____________j'entends encore me dire
: « Allons, mademoiselle, un petit effort, qui sait [13]____________cet enfant qui
vous doit sa vie ne [14]____________pas quelque jour un grand homme ? »
Et voici [15]____________autre épisode. On m'a [16]____________, un soir, pour
une malade qui avait une pneumonie. Je devais passer la nuit
[17]____________seule avec elle. Sa famille qui habitait loin ne pouvait arriver
que le lendemain. La malade était une femme encore jeune, mais fatiguée par
[18]____________années d'enseignement. Le docteur a fait tout ce qu'il a
[19]____________et il est parti. J'étais très [20]____________après son départ.
J'étais encore jeune dans la profession ; pour la première fois, je me trouvais seule
et pour [21]____________longues heures avec une malade qui pouvait mourir d'un
moment à l'autre. Il fallait lui donner des médicaments, toutes les deux heures, et
faire des piqûres pour ne pas [22]____________faiblir le cœur. Tout cela n'était
pas très difficile pour moi. Cependant, la malheureuse allait toujours mal.
J'attendais avec [23]____________le matin et l'arrivée du docteur. Enfin, il est
venu ! Il a ausculté la malade puis m'a dit : « Chère mademoiselle, vous avez sauvé
une vie. Hier soir encore elle pouvait mourir, et maintenant tout va bien. C'est vous
qui l'avez [24]____________. J'ai voulu vous le dire pour que vous
[25]____________l'importance de votre profession. »

D'après M.-R. Monattie, Les carrières féminines.



A B C D
1. tout le tout un tout tout de
2. haut bas élevé petit
3. au moyen de à cause de par la voie de grâce à
4. grandit guérit tient revient
5. jamais rien personne aucun
6. Un Une L' -
7. inventé préparé changé choisi
8. petit grand bon beau
9. à dans vers sur
10. pour par en dans
11. ramener rendre conduire accompagner
12. que qui de qui dont
13. que ce qui est-ce qui si
14. est sera était soit
15. un l’ d’ -
16. appelé appelée appelle appellée
17. toute tout très assez
18. les des d’ -
19. pu su vu voulu
20. heureuse irritée détendue inquiète
21. une les de des
22. faire laisser rendre donner
23. impatience habitude envie expérience
24. sauvée sauvées sauvé sauvés
25. avez compris comprenez compreniez comprendrez

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Идентификационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ

1. A B C D
2. A B C D
3. A B C D
4. A B C D
5. A B C D
6. A B C D
7. A B C D
8. A B C D
9. A B C D
10. A B C D
11. A B C D
12. A B C D
13. A B C D
14. A B C D
15. A B C D
16. A B C D
17. A B C D
18. A B C D
19. A B C D
20. A B C D
21. A B C D
22. A B C D
23. A B C D
24. A B C D
25. A B C D



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
(ЧТЕНИЕ)

Durée de l’épreuve : 60 minutes

Document 1.

Consigne: Lisez attentivement les textes ci-dessous, suivis d’exercices de compréhension. À
vous de choisir la réponse exacte.

ChocoChic perd au jeu

CHOCOCHIC vient d'être victime d'une erreur coûteuse, qui a provoqué  la  démission  d'un
directeur  de  branche,  d'un directeur de marketing et de plusieurs collaborateurs.
L'entreprise avait confié à l'agence Armor un jeu-concours pour doper les ventes de sept de
ses très nombreux produits à base  de  chocolat.  Or  les  lots  réclamés  (des  tours  en
hélicoptères,  des  lecteurs  vidéo,  des  cassettes  de film)  ont largement dépassé le nombre
prévu par les responsables. Un ticket sur deux serait gagnant, contre un sur dix en moyenne
dans ce type de concours. Le règlement aurait en effet omis de limiter, comme c'est l'usage,
le nombre de gagnants à un par foyer. Pour mettre fin à l'hémorragie, l'entreprise a pris le
parti de modifier, en plein jeu, les règles d'attribution des lots.

1. Quelle a été l'erreur principale commise par ChocoChic ?
A.  Mettre en vente des produits de mauvaise qualité.
B.  Commercialiser des produits à base de chocolat.
C.  Oublier de mentionner une condition dans le règlement.
D.  Prévoir un nombre insuffisant de gagnants.

2. Pour éviter de perdre davantage d'argent, quelle décision a été prise ?
A.  Arrêter la vente des produits chocolatés.
B.  Changer les règles en cours de jeu.
C.  Annuler le concours.
D.  Récompenser un gagnant sur deux.

Document 2.

Dans le texte suivant, deux phrases ont été supprimées.
Retrouvez chacune d'elles parmi les quatre propositions. Pour chaque question, cochez
votre réponse sur la fiche.

Lecture : du devoir au plaisir

Daniel  Pennac,  aujourd'hui  écrivain  célèbre,  a  longtemps  été  professeur  de  français.
...(3)... Parmi ces difficultés, il y a la réticence à lire.
Pour qu'un enfant ait envie de lire, nous dit Daniel Pennac, il faut que le livre lui soit présenté
comme un bonheur, pas comme une obligation. Le lecteur doit éprouver une sensation de
confort, son corps doit être au repos ...(4)….



3.
A.  Il avait des difficultés à faire lire ses élèves.
B.  Il a travaillé avec des élèves ayant des difficultés scolaires.
C.  Les difficultés matérielles étaient nombreuses.
D.  Beaucoup d'élèves faisaient des difficultés pour assister au cours.

4.
A.  On apprend à lire à tout âge.
B.  Sa position est essentielle : allongé sur son lit ou sur un canapé, bien calé dans un fauteuil.
C.  L'enfant doit apprendre non seulement à lire, mais aussi, avec la lecture, à manier une langue.
D.  Un enfant qui, dès son plus jeune âge, manipule des livres à la maison et écoute des histoires,

a envie de lire.

Document 3.

Dans cette section, deux phrases sont proposées et, pour chacune d'elles, quatre
reformulations. Pour chaque question, choisissez la reformulation qui a le sens le plus
proche de la phrase originale.  Cochez votre réponse sur la fiche.

5. Au retour des vacances, nous sommes passés par la Suisse.
A.  Nous avons passé nos vacances en Suisse.
B.  Nous sommes retournés en Suisse en vacances.
C.  Nous sommes revenus de vacances en passant par la Suisse.
D.  Nous sommes partis en vacances en passant par la Suisse.

6. Si nous n'avons rien dit, c'est simplement que nous étions d'accord.
A.  Nous nous étions mis d'accord pour ne rien dire.
B.  Nous n'avons rien dit pour bien montrer notre désaccord.
C.  Nous n'étions pas d'accord et nous n'avons rien dit.
D.  Nous n'avons rien dit parce que nous étions d'accord.

Document 4.

Consigne : Lisez  le  texte où les intertitres sont omis. Vous les retrouverez après le texte dans
l’exercice 7-12. Ensuite vous répondrez aux questions.
Le soleil est-il vraiment bon pour la santé?

Le soleil nous réchauffe, nous fortifie, nous met de bonne humeur et nous donne un
joli teint doré. Que du bon? Non, car dans le même temps, il est aussi source de
brûlures, de problèmes oculaires, de vieillissement de la peau et de cancers. Etonnant
paradoxe  que  celui  de  cet  astre,  source  de  vie indispensable  mais  dont  il  faut
constamment  se  protéger.  En  sept  questions,  voici  le  panorama  des  relations
compliquées que nous entretenons avec le soleil.
7. ________________________________________________________________
Plus  l'index  UV  (mesurant  l'intensité  du rayonnement  solaire)  est  élevé,  plus  il  est
agressif.  En France, pendant l'été, l'index UV atteint 7-8 en bord de mer: un niveau qualifié de
« fort à très fort » par Météo France (l'échelle varie de 1 à 11+). Et il augmente de 10 % par 1
000 m d'altitude. C 'est donc bien à la montagne que le soleil tape le plus fort !
8. ________________________________________________________________
Différentes  études  ont  montré  que  1e  manque  de  luminosité  provoque  une hausse  du  taux
de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le manque de lumière solaire peut chez certains entraîner
une diminution  de la production de sérotonine, autre hormone régulatrice de l'humeur. Au



nombre des symptômes, on compte donc la fatigue chronique, l'irritabilité et des difficultés à se
concentrer.

9. ________________________________________________________________
Le soleil de mai est plus traître que celui d’août : la peau, qui a connu peu d'ensoleillement
durant l'hiver, est moins protégée contre les UV qu'au plus fort de l'été.
10. ________________________________________________________________
Les vitres arrêtent les UVB, ceux qui pénètrent l'épiderme - la couche  la  plus  superficielle  de
la peau - et qui  sont  responsables  des  coups  de  soleil.En revanche,  les  UVA traversent  les
vitres  et atteignent  les  couches  plus  profondes - le  derme - et  entraînent  une  pigmentation
de  la  peau. Derrière une vitre, on peut donc prendre un teint légèrement hâlé.
11. ________________________________________________________________
Les  peaux  noires  sont  naturellement  mieux armées que les peaux claires contre les effets
néfastes des rayons solaires.Pourtant, elles ne sont pas à l'abri de tout danger etdes coups de
soleil.
12. ________________________________________________________________
Oui et non. Si une exposition trop prolongée est à l'origine de cancers de la peau, le manque  de
soleil serait tout aussi néfaste : de nombreuses études scientifiques révèlent moins de cancers
dans le  sud  de  l'Europe - particulièrement  chez  les  femmes - que  dans  les  pays  du  Nord,
moins ensoleillés. (402 mots)

Ça m’intéresse, mars 2015
7-12. Dans la liste ci-dessous vous avez 8 titres. Il s’agit d’en choisir 6 et de les mettre en tête
des paragraphes qui leur conviennent dans le texte.

A. Le manque de soleil rend-il plus vulnérable aux microbes ?
B. L’exposition au soleil est-elle cause de cancer?
C. Peut-on bronzer à travers une vitre?
D. La dépression saisonnière est-elle causée par le manque de soleil?
E. Où tape-t-il le plus fort?
F. Le dieu solaire est-il aussi un dieu qui punit ?
G. Les peaux noires sont-elles sujettes aux coups de soleil?
H. A quelle époque le soleil est-il le plus dangereux?

13. Quel est l’objectif du texte ?

A. expliquer les bienfaits du soleil pour la santé de l’homme.
B. informer sur les dangers de l’exposition excessive au soleil.
C. informer sur les effets du soleil pour la santé de l’homme.
D. présenter les dangers de l’exposition au soleil si on en abuse.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

Конкурс понимания письменных текстов

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Идентификационный номер участника

Document 1.

1. A B C D
2. A B C D

Document 2.

3. A B C D
4. A B C D

Document 3.

5. A B C D
6. A B C D

Document 4.

7. A B C D E F G H
8. A B C D E F G H
9. A B C D E F G H
10. A B C D E F G H
11. A B C D E F G H
12. A B C D E F G H
13. A B C D



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

Конкурс понимания устного текста

Durée de l’épreuve : 25 minutes environ

« Pour un usage plus sûr du téléphone portable »

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ.
Vous aurez tout d’abord 5 minutes pour lire les questions.
Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.
Vous aurez ensuite 5 minutes  pour commencer à répondre aux questions.
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.

1. De quoi parle-t-on dans cette émission ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
a) de nouveaux téléphones arrivés sur le marché
b) des conséquences du portable sur l’environnement
c) des dangers du téléphone portable pour la santé

2. L’invitée. Que fait-elle ?
a) Elle donne des conseils pour utiliser son portable sans risque.
b) Elle fournit des idées pour arriver à vivre sans téléphone portable.
c) Elle indique des trucs et astuces pour choisir son téléphone portable.

3. La spécialiste évoque « le Criirem », à votre avis qu’est-ce que c’est ?
a) un prénom
b) une marque
c) un sigle

4. Selon vous, quel type d’institution correspond au Criirem ?
a) une entreprise multinationale
b) un centre de recherche indépendant
c) un musée

5. Que se passe-t-il depuis les années 2000 ?
……………………………………………………………………………………………………

6. Or, qu’a-t-on découvert ?
……………………………………………………………………………………………………

Comment est qualifié le portable ? Écoutez ce que dit l’invitée et complétez les phrases :
7. L’invitée de l’émission explique que le portable a toujours été présenté comme un
objet……………………
8. En effet, le portable représentait ………………………… mais aussi…………………………
9. A la question de la journaliste, la spécialiste répond que le portable est avant tout un
objet………………..
10. Elle insiste en disant que le portable est……………………………….



11. Les premiers conseils. Notez les trois recommandations évoquées par la spécialiste :
1 ……………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………….…

12. Qu’est-ce qu’une femme enceinte ne doit pas faire avec son portable ?
………………………………………………………………………………………………….…

13 – 15. Pourquoi ? Cochez vrai ou faux pour chacune des propositions.

Vrai Faux
13. Les rayonnements électromagnétiques créent un déplacement des

molécules d’eau.
A B

14. Les conséquences sur la formation de son système nerveux
peuvent être graves.

A B

15. Même si le fœtus est soumis à des champs électromagnétiques,
l’ADN se forme normalement.

A B

16. Quel est l'âge minimum pour avoir un portable selon plusieurs pays de l'Union
européenne ?
….......................................................................................................................................................

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

Конкурс понимания устного текста

Идентификационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ

1. A B C
2. A B C
3. A B C
4. A B C
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. A B
14. A B
15. A B
16.



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

ЛИСТ ЗАДАНИЙ

Durée de l’épreuve : 60 -70 minutes

Vous avez lu dans un journal la question suivante :
« Pourriez-vous vivre sans télévision ? Et sans portable ?»

Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez.

Suivez le plan:

1. Introducton : posez le problème.

2. Avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2-3 arguments à l’appui.

3. Exposez un point de vue opposé et donnez 1-2 arguments pour le soutenir.

4. Expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas.

5. Conclusion : confirmez votre opinion.

6. Ecrivez une réponse en 180-200 mots.



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
9-11 классы 2016 г.

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ (ГОВОРЕНИЕ)

Лист заданий

Préparation : 8-10 minutes
Durée de l’épreuve : 6-8 minutes

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème

qu’elle comporte et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite

(introduction, développement, conclusion) et argumentée. En présentant votre

point de vue, vous faites des commentaires, vous donnez des arguments et des

exemples.

Après l’exposé argumentatif (de 2-3 minutes environ), vous défendrez votre

opinion au cours du débat de 2-3 minutes environ avec les membres du jury.

Conseils de présentation :

 Je suis le narrateur : je parle (2-3 minutes environ) à la première personne du

singulier.

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties,

conclusion.

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant.

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort.

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire.

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 2-3 minutes environ) : je

justifie mon interprétation et j’apporte les précisions nécessaires.



Phrases  à valeur polémique.

1. On dit souvent : « Ces jeunes d’aujourd’hui !... » Qu’entend-on par là ? Qu’en
pensez-vous ? Vous sentez-vous un de ces jeunes ?

2. La publicité dans le monde moderne. Qu’en pensez-vous ? Quel rôle et quelle
place lui accordez-vous dans notre civilisation ?

3. D’après vous, quel rôle la mode joue-t-elle ? Est-elle un moyen de se
singulariser ou de se fondre dans la masse ?

4. La présence d'un animal familier, quels avantages et quels inconvénients
comporte-t-elle pour l’homme ? Illustrez votre propos par des exemples concrets.

5. « L’ami d’abord, c’est celui qui ne juge point », a dit Antoine de Saint-Exupéry.
Que pensez-vous de cette belle maxime sur l’amitié ? Illustrez votre propos par des
exemples concrets.

6. Quand on parle de curiosité, on pense le plus souvent au « Vilain défaut ». La
curiosité ne peut-elle pas être considérée comme une bonne qualité ?

7. Les vieillards formulent de nombreux reproches à l'égard des jeunes
d'aujourd'hui. Quels sont ces reproches ? Pensez-vous qu'ils soient mérités ?
Pourquoi ?

8. Pensez-vous qu'il vaut mieux cacher ses sentiments et garder ses secrets plutôt
que de les confier à quelqu’un ?

9. Aimeriez-vous connaître votre avenir ? Exposez votre point de vue en appuyant
votre argumentation sur des exemples précis.

10. Les diplômes sont-ils aujourd’hui une condition suffisante et nécessaire pour
réussir sa vie ? Pourquoi ?


