
 
Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)   7-8 классы 2017 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 êtes dans un magasin. Vous entendez le message suivant. Répondez aux questions. 
 
1. Quand se termine l’offre exceptionnelle ?   ______________________________ 
2. La réduction est de: 
a) 10%. 
b) 15%. 
c) 20%. 
3. Vous pouvez acheter : 
a) des jeux. 
b) des livres. 
c) des vêtements. 

 

Document 2 
4. Ce document est : 
a) une conversation. 
b) un message téléphonique. 
c) une publicité. 
5. Sylvain Navet propose : 
a) de visiter un appartement. 
b) de visiter la ville. 
c) de visiter l’université. 
6. Quel jour est le rendez-vous ?  _____________________________________________  
 
7. Complétez son numéro de téléphone :     06 24 11 ...... 17 

 

Document 3 

Pour chaque situation, choisissez une bonne lettre. 

 

Situation n° 1 
Où est-ce ? 
a) Au supermarché 
b) Dans un 
restaurant 
c) Dans un magasin 
d) A la gare 

 

Situation n° 2 
Qu’est-ce qu’on 

demande ? 
a) Un billet 
b) Un rendez-vous 
c) Son chemin 
d) L’heure 

 

Situation n° 3 
Où est-ce ? 
a) A la gare 
b) Dans la rue 
c) Dans un 
restaurant 
d) Dans un 
magasin 

 

Situation n° 4 
Où est-ce ? 
a) Au musée 
b) Dans la rue 
c) A l’école 
d) Dans un 
magasin 

 

Situation n° 5 
Qu’est-ce qu’on 

demande ? 
a) Un livre 
b) Un repas 
c) Une clé 
d) Un numéro de 
téléphone 

 

 

 
 

 

 
 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 

 

 
 



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)    7-8  классы 2017 г. 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 
Время выполнения задания: 45 минут. 
Document 1. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 10. Внесите в таблицу цифру, 

соответствующую выбранному вами варианту ответа.   

Chère Lucy, 

Mes parents, Gabrielle et moi, nous sommes allés à un très bon restaurant hier soir. C'était 

l'anniversaire de ma mère. Elle voulait aller à son restaurant préféré, Chez Michel, mais on a 

décidé d'essayer un nouveau restaurant. Le repas était superbe! Comme hors d'oeuvre, on a pris 

une assiette de crudités. Pour le plat principal, j'ai hésité entre le thon et la sole. Tu sais, je 

n'aime pas trop la viande. Enfin, j'ai commandé la sole avec du riz et des haricots verts. C'était 

délicieux! Maman a commandé du rosbif avec du riz. Elle a dit que c'était pas mal. Papa adore 

la viande. Il a commandé la spécialité du chef: du veau avec une pomme de terre et des petits-

pois. Il m'a dit que c'était formidable! Gabi a pris le poulet-frites. Elle n'aime pas trop les 

légumes. Gabrielle et moi, nous avons bu de l'eau minérale. Maman et Papa, ils ont bu du vin. 

Comme dessert, moi, j'ai pris le gâteau au chocolat. Gabi et Papa, ils ont pris de la tarte aux 

pommes. Maman a pris de la glace aux fraises. Le repas était assez cher, mais c'était délicieux! 

Tu dois absolument aller à La Poule au Pot avec ta famille! 

À bientôt, 

Laure 

thon (m)-тунец 
sole (f)-камбала 

les crudités(f,pl)-сырые овощи 

1. Qui n’aime pas la viande? 

    a) Lucy   b) Laure    c) Papa    d) Gabrielle 

2. Qui n’aime pas les légumes? 

    a) Lucy   b) Laure    c) Papa    d) Gabrielle 

3. Quelle est la spécialité du chef? 

    a) Le poulet    b) La sole    c) Le veau    d) Le rosbif 

4. Maman a commandé . . . . . 

    a) Le poulet    b) La sole    c) Le veau    d) Le rosbif 

5. Comment s’appelle le restaurant où Laure et sa famille ont dîné? 

    a) La sole et le thon 

    b) Chez Michel 

    c) La poule au Pot 

    d) C’était délicieux! 

6. Qui adore la viande? 

    a) Maman   b) Laure    c) Gabrielle     d) Papa 

7. Qui a commandé le poisson? 

    a) Maman   b) Laure    c) Gabrielle     d) Papa 

8. Qui a pris des légumes? 

    a) Papa et Laure 

    b) Laure et Maman 

    c) Maman et Gabrielle 

    d) Gabrielle et Papa 

9. Pourquoi est-ce que la famille est allée au restaurant? 

    a) Pour fêter l’anniversaire de Laure 

    b) Pour Noël 

    c) Parce que Laure ne veut pas cuisiner 

    d) Pour fêter l’anniversaire de Maman 



10. Comment était le repas, d’après Laure? 

      a) Pas mal 

      b) Très mauvais 

      c) Délicieux 

      d) Comme ci, comme ça 

 

Document 2. 

Trouvez la fin du proverbe. Найдите окончание пословицы. 

11. Il n'y a pas de fumée . . . . . 

a) en son pays 

b) loin du coeur 

c) sans feu 

12. Loin des yeux . . . . . 

a) malheureux en amour 

b) loin du coeur 

c) près de l’âme 

13. Mieux vaut tard ..... 

a) que jamais 

b) loin du coeur 

c) pour toujours 

14. Les murs . . . . 

a) ont des oreilles 

b) vont toujours ensemble 

c) font des conseils 

15. La nuit porte . . . . . 

a) moyens 

b) conseil 

c) bons repas 

16. On ne fait pas d'omelette . . . . 

a) sans battre le fer 

b) sans allumer le feu 

c) sans casser des oeufs 

17. On reconnaît l'arbre . . . 

a) à ses racines 

b) à ses fruits 

c) à ses oiseaux 

18. Les petits ruisseaux . . . . . 

a) sont des merveilles 

b) ont des oreilles 

c) font les grandes rivières 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап) 
7-8  классы  2017 г. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Время выполнения заданий - 30 минут. 

Внимательно прочитайте тексты. Впишите правильные грамматические формы 
предложенных слов. 

Document 1 

Mademoiselle Chanel 
 

En ouvrant son magasin en 1912, Mademoiselle Chanel est devenue l’une des 

_(1) PREMIER_ créatrices de mode en France.  Elle a remplacé le corset par le 

confort et l’élégance; _(2)_SON_ collections exposaient des vêtements pour 

femme simples et chics, des parfums et des bijoux. En 1905, à Paris, elle fait 

connaissance avec Alfred Capel qui lui offre un magasin, où elle fait des 

_(3)_CHAPEAU__. Elle se lance dans la couture, popularise le jersey, 

modernise l’habillement _(4)_FÉMININ______. En 1910, elle emménage au 

21, Rue Cambon à Paris et lance l’année _(5)_SUIVANT_____ sa marque de 

parfum, inaugurée par le célèbre "Numéro 5". En 1926, elle invente la 

_(6)_PETIT__ robe noire et orne ses collections de bijoux fantaisie. 

Document 2 
 

Premier amour 
 

J'avais 9 ans quand je _(7)_TOMBER___ amoureux pour la première fois. 

Elle avait 8 ans et elle _(8)__S’APPELER__ Valentine. Mon cœur sautait fort. 

Mais Valentine ne me regardait pas. Alors, je lui ai donné trois pommes vertes 

que j'_(9)__AVOIR___. Elles les a prises et m'a dit comme en passant: “Jean a 

mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste.” Moi, pour gagner son 

cœur j'ai décidé de manger mon soulier en caoutchouc. 

J'_(10)_ENLEVER___ un de mes souliers. 

“Je le mangerai pour toi si tu _(11)__VOULOIR___ !” 

– “Tu vas le _(12)__MANGER___ sans le cuisiner?” 

J'ai mangé un morceau, puis un autre. … J'ai été très malade. Quand on m'a 

transporté à l'hôpital, j'étais très fier de moi et je _(13)__SE 

SENTIR___ devenir un homme. 

 

 
 
 



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап) 
7-8 классы 2017 г. 

 
 
 

КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ПИСЬМО) 
 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 45 minutes                                                          

      

Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Laure.  
 

 

… L'an prochain, je rentre en 2   générale. Je suis une fan des langues, et le lycée 

où je veux être propose le chinois ou l' italien. Je vais bien sûr prendre l'une des 

deux. Depuis toujours, je veux voyager et apprendre le plus de langues possible. Et 

toi, aimes-tu apprendre des langues étrangères? Quelles langues étrangères 

apprend-on dans votre école? Quels pays étrangers aimerais-tu visiter?... 

 

 

Ecrivez une lettre à Laure et répondez à ses 3 questions et posez lui 3 questions sur 
ses études. 

(En 80-100 mots) 

 
 


