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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 
2017/18 учебный год   

Муниципальный этап  

7–8 классы. Уровень А2+ 

 Конкурс понимания устных текстов 

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ. Note sur 20 
 

Vous allez entendre 2 fois I’enregistrement. 
Avant la première écoute lisez les questions – 2 minutes. 
Puis écoutez une première fois l ’enregistrement. 

Puis vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions. 
Ecoutez une deuxième fois l’enregistrement. 

Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 
 

Consigne : Ecoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient où écrivez 

l’information demandée. 
 

Choisissez la bonne reponse (1–8) 8 points (un point pour chaque exercice) 
1. La conversation se passe. 

a) dans un appartement 

b) au centre-ville 

c) à côté des universités 
2. Combien de rendez-vous l'homme a-t-il ? 

a) dix    b) six    c) sept 
3. La jeune fille... 

a) accompagne son amie 

b) veut louer un appartement 

c) est la propriètaire de l' appartement 
4. Les fenêtres de la chambre donnent... 

a) sur une salle de spectacle 

b) sur un jardin 

c) sur un grand magasin 
5. Quel est le défaut de la chambre pour le jeune homme? 

a) elle n'a qu'une fenêtre 

b) sa couleur est terrible 

c) elle n' est pas très grande 

6. Où se trouve la salle de bains ? 

a) à  droite de l'entrée 

b) en face de l' entrée 

c) à gauche de l' entrée 

7. Qu'est-ce que la jeune fille voudrait refaire dans la salle de bains? 

a) mettre du papier peint 

b) changer de papier peint 

c) refaire la peinture 
8. A qui l'appartement plaît-il? 
            а) au jeune homme         b) à la j eune fille        c) à tout le monde 
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5 points (un point pour chaque exercice) 

 

Completez les phrases (14–18)                     5 points (un point pour chaque exercice) 

 

14–15. La cuisine est __________________  mais _____________ . 

16–18. Dans la chambre on peut mettre ______________, _________________, ______________ . 

 

19–20. Répondez à la question.                                                                  2 points 

Pourquoi l'appartement est-il parfaît pour les étudiants? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Перенесите свои  ответы в бланк ответов! 

 
 

  

Choisissez la bonne réponse (9–13) 

Affirmation Vrai Faux On ne sait pas 

9 Le quartier où se trouve  l'appartement est très 

animé. 

   

10 C' est un appartement pour six personnes.    

11 Le propriètaire de l' appartement est gentil.    

12 L'appartement se trouve dans un immeuble 

neuf. 

   

13 Dans l'immeuble il y a un ascenseur.    
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Лексико-грамматический тест  

Duree de l’epreuve : 40 minutes                                                                             Note sur 25 
I. Поставьте глаголы в нужной форме. 

 
1. Le directeur demande que vous (finir)___________ ce travail. 

a) finissez 
b) finissiez 
c) finissent 

2. Je doute qu’il (venir) __________ ce soir. 
a) vienne 

b) viens 
c) viendra 

3. Il faut que je (faire)__________ le ménage. 

a) fais 
b) ferais 

c) fasse 
4. Elle pense que vous (avoir)____________ un mauvais caractère. 

a) avez 

b) ayez 
c) avaient 

5. Le professeur est mécontant que nous (être) ___________ en retard. 
a) sommes 
b) serons 

c) soyons 
6. J’aimerais bien que tu (tenir) ___________ tes promesses. 

a) tiennes 
b) tiendras 
c)  tiens 

 
II. Прочитайте текст и выберите соответствующий ответ 

     Le père de Riquet est fermier en Touraine. Sa vigne lui donne de beaux (A)____________, et ses 
champs bien (B) ____________ produisent du blé en abondance. Lorsqu’il a travaillé (C) 
_______________ardeur toute une semaine, son grand plaisir, c’est d’aller à la chasse. Demain, il 

partira de  (D) __________ heure avec son chien Padaud, et gare  à vous, lapins,  lièvres et 
perdreaux! 

     Ce soir, il prépare son (E)________, il l’astique, il nettoie les ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
nons de l’arme, il place les cartouches dans sa ceinture de chasseur. Deux amis, chasseurs comme 
lui, sont venus (F) ____________la veille en sa compagnie. 

- Un jour, dit l’un d’eux, j’avais (G) _____________ la campagne toute la journée. J’étais 
revenu bredouille sans même avoir vu la moindre grive. Eh bien, justement au moment 

d’aller me coucher, qu’est-ce que j’aperçois dans le jardin? Toute une bande de lapins de 
garenne qui broutaient mes choux et qui détalent en vitesse. 

 

A  1. pommes         2  raisins           3. poires          4.  prunes 
B. 1. cultivés          2.  cueillis          3. élevés           4.  ramassés 

C. 1. à                    2.  de                 3. entre            4. avec 
D. 1. bonne            2.  mauvaise      3. petite           4. grande 
E. 1. épée               2. sabre             3. fusil             4.  pelle 

F. 1. aller               2. courir             3. tirer             4. passer 
G. 1. battu             2. frappé            3. touché         4. serré 
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III. Согласуйте прилагательное : 

1. des cheveux (noir) _____________ 

2. des  yeux (bleu clair) ______________ 
3. des rubans (cerise) ________________ 

4. une figure (coquelicot) ______________ 
5. une voix (doux) ______________ 
6. des robes (marron) ______________ 

 
IV. Вставьте подходящее слово в предложение. 

1. Cet accident s’est produit __________ l’automobiliste a brusquement changé de 
direction. 
a) à cause 

b) grâce à 
c) parce que 

d) car 
 

2. Pourquoi ne viens-tu pas ce soir? _____________j’ai eu un empêchement. 

a) A cause de  
b) Grâce à 

c) En raison de 
d) Car 
 

3. _______________________nous n’aurons pas le temps de tout faire, il vaut mieux 
commencer par le plus urgent. 

a) Puisque 
b) Grâce à 
c) En raison de 

d) A cause de 
 

4. Elle s’est assise près  de la porte, _________ sortir la première. 
a) tant de  
b) de sorte que 

c) en raison de 
d) de façon à 

 
5. J’ai pris très froid hier,____________ je suis enrhumé. 

a) de telle façon que 

b) de sorte que 
c) car 

d) c’est pourquoi 

 
6. Pourquoi ne viens -t- elle pas au cinéma? _____________sa maladie peut-etre 

a) Car 

b) A cause de 
c) Grâce à 

d) En raison de 

 
 

Перенесите свои  ответы в бланк ответов! 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Duree de l’epreuve: 50 minutes                               Note sur 20  

Document 1           10 points 

Consigne: Lisez le texte ci-dessous .C’est une lettre amicale. Elle a été déchirée. Retrouvez les 

parties manquantes du texte. Cochez les lettres correspondantes dans la grille des réponses. 

Lyon, le 2 (1) _______  

       Salut Pascal, 

Comment vas-tu ? Comment est la vie à Paris en hiver ? Est-ce que les (2) _____________droit te 

plaisent ? 

J’espère que tes profs sont sympas. Ici, à Lyon (3)  __________________ en histoire, on nous 

propose des tas de conférences et des visites, (4)  _____________________ . Je t’écris pour te 

demander un petit service. Le mois (5) ________________ je dois monter à Paris pour une 

conférence - débat (6)_____________ à la Sorbonne.  Est-ce que tu peux m’héberger chez 

toi ? (7) _________ Ce sera vraiment gentil et ça me fera plaisir de (8) _______________ . 

J’attends ta réponse et j’espère te (9)  _____________. 

(10) _________ . 
Luc. 

 

 
 
 
 
 
 

Перенесите свои  ответы в бланк ответов! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 A B C 

1 janvier mars juillet 

2 cours à la fac professeurs de examen de 

3 tout va bien tout ira bien tout y est 

4 c’est très cher c’est joli c’est intéressant 

5 prochain, les 5 et 6 février suivant, les 3 et 4 dernier, les 4 et 5 décembre 

6 sur la Constitution européenne des droits de l’homme sur un canapé en velours 

7 Je te donnerai beaucoup 

d’argent 

Je viendrai avec tous mes 

amis 

Je resterai 2 ou 3 nuits, pas 

plus 
8 t’inviter chez moi, si tu veux te voir, si tu es là te féliciter et te serrer dans 

mes bras 

9 passer bientôt à Paris voir bientôt à Paris faire un cadeau 

10 Amicalement Tendrement Naturellement 
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Document 2 10 points 

Consigne : Lisez le texte ci-dessous: 

Le saviez - vous ? 

68% des 15-25 ans estiment que les jeunes s’informent avant tout par la télévision. 

Internet vient en deuxième position (17%) devant la radio (13%). La presse écrite arrive en 

dernier, citée par seulement 1% des jeunes interrogés. 

Paradoxalement 74 % estiment ne pas être suffisament informés par le journal télévisé. 

La presse gratuite est jugée inférieure aux journaux payants par 8 jeunes sur 10 mais la majorité 

(58%) estime qu’elle suffit pour s’informer. 

Le divorce de la jeunesse avec la presse écrite n’est pas du à une prétendue difficulté de 

lecture : 

78% des jeunes déclarent que les journaux sont plutôt simples à lire. Toutefois 61 % 

pensent que la presse écrite nécessite un apprentissage. Les jeunes de 15-25 ans n’ont pas de grief 

particulier contre la presse écrite. Mais ils sont en demande de sujets qui les concernent plus 

directement (38%) avec un contenu plus riche (37%) et une présentation plus séduisante (33%). 

Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse et trouvez la justification dans le texte (11-15)  

Отметьте верное или ложное утверждение и найдите подтверждение в тексте (11-15) 

 

Перенесите свои ответы в бланк ответов! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  Vrai (A) Faux (B) 
11 68% des jeunes pensent que le journal télévisé ne les informe pas 

assez bien. 

Justification : 

  

12 Les journaux gratuits sont de moins bonne qualité. Justification :   

13 La presse écrite est difficile a comprendre pour 78 % des 15–25 

ans. 

Justification : 

  

14 Les jeunes veulent plus d’informations sur des thèmes intéressants 

pour eux. 

Justification : 

  

15 Ils n’aiment pas du tout lire les journaux.  

Justification : 
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Конкурс письменной речи 

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 25 

Situation 

Vous avez reçu la lettre ci-dessous pour passer un examen en France. Il y a une semaine vous vous 

avez passé cet examen qui se compose de la compréhension orale et écrite et de la production 

orale et écrite. 

Bonjour, 
Vous êtes inscrit à l’examen du DELF A2 Junior. Vous devez vous présenter : 

le vendredi 22 février à 10h15 au  

Centre des examens de la Ferte-sur-Mer  

dans la salle 004 (au premier étage)  

l’examen dure 1h40 

Vous devez apporter les documents suivants : 
• Une pièce officielle d’identité 

• Votre fiche d’inscription avec votre numéro de candidat 

Nous vous rappelons que les téléphones portables doivent être éteints. Aucun document 

personnel n’est autorisé sur la table pendant l’examen. 

Nous vous conseillons de venir un quart d’heure avant l’examen. 

Aucun retard ne sera accepté. 

Vous recevrez vos resultats trois semaines après la date de l’examen. 

Meilleures salutations, 

Monsieur Giran 

Directeur du Centre des Examens de la Ferte-sur-Mer 

 
Vous écrivez une lettre (90 - 110 mots) à votre ami russe. 
Consigne d’écriture 

Dans votre lettre n’oubliez pas de: 

• donner des informations sur la date, l’heure, la durée et l’organisation de l’examen; 

• écrire les sujets de la production orale et écrite ; 

• raconter quelles difficultés vous avez eues, comment étaient les membres du jury, quels 

sentiments vous avez éprouvés avant et après l’examen, quand vous aurez les résultats et 

quels resultats vous espérez avoir; 

• soyez poli. 
 

Перенесите свои  ответы в бланк ответов!
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Конкурс устной речи  

Document 1 
 

Durée d’épreuve :                                                                                                   Note sur 25 

10 minutes de préparation. 

5 minutes de passation: présentez une photo, donnez vos idées et parlez-en sans oublier 

votre point de vue sur la situation donnée sur la photo; répondez aux questions du jury. 

Consigne : 

• Tirez au sort une photo. 

• Présentez la description de la photo choisie puis interprétez la situation qui est présentée sur 

la photo, en formulant les idées qu’elle vous suggère. 

• Parlez d’une situation pareille de votre vie personnelle et parlez de votre attitude envers une 

telle situation. 

• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. (2-3 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien durera 2 minutes 

environ. 

Tire du cite http://www.grandiravecnathan.com 
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Document 2  

Durée d’épreuve :                                                                                                   Note sur 25 

10 minutes de préparation. 

5 minutes de passation: présentez une photo, donnez vos idées et parlez-en sans oublier 

votre point de vue sur la situation donnée sur la photo; répondez aux questions du jury. 

Consigne : 

• Tirez au sort une photo. 

• Présentez la description de la photo choisie puis interprétez la situation qui est présentée sur 

la photo, en formulant les idées qu’elle vous suggère. 

• Parlez d’une situation pareille de votre vie personnelle et parlez de votre attitude envers une 

telle situation. 

• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. (2-3 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien durera 2 minutes 

environ. 

 

 

Tiré du citehttp://imagesbase.ru 
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Document 3  

Durée d’épreuve :                                                                                                   Note sur 25 

10 minutes de préparation. 

5 minutes de passation: présentez une photo, donnez vos idées et parlez-en sans oublier 

votre point de vue sur la situation donnée sur la photo; répondez aux questions du jury. 

Consigne : 

• Tirez au sort une photo. 

• Présentez la description de la photo choisie puis interprétez la situation qui est présentée sur 

la photo, en formulant les idées qu’elle vous suggère. 

• Parlez d’une situation pareille de votre vie personnelle et parlez de votre attitude envers une 

telle situation. 

• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. (2-3 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien durera 2 minutes 

environ. 

 

Tire du cite http://russiafaq.ru 

http://russiafaq.ru/
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Document 4 

 Durée d’épreuve :                                                                                                   Note sur 25 

10 minutes de préparation. 

5 minutes de passation: présentez une photo, donnez vos idées et parlez-en sans oublier 

votre point de vue sur la situation donnée sur la photo; répondez aux questions du jury. 

Consigne : 

• Tirez au sort une photo. 

• Présentez la description de la photo choisie puis interprétez la situation qui est présentée sur 

la photo, en formulant les idées qu’elle vous suggère. 

• Parlez d’une situation pareille de votre vie personnelle et parlez de votre attitude envers une 

telle situation. 

• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. (2-3 minutes environ). 

Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien durera 2 minutes 

environ. 

 
 

 

Tire du cite http://pix.com.ua 

http://pix.com.ua/

