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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7-8 КЛАССЫ ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ   

I. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ   УСТНОГО ТЕКСТА  Note sur 20 

(15 minutes) 

Consigne :Choisis la bonne réponse ou écris l’information demandée. 

1. Ce document est :                                

1 point  

A. une publicité  

B. un témoignage 

C. un reportage 

2. Dites la date de Noël en Suède                                  

1 point 

3. Le mois de décembre est une période particulière dans  la vie des Suédois, parce 

que                                                                      

1 point 

A. les enfants font des montagnes de neige 

B. il y a une atmosphère de fête 

C. les adultes travaillent plus que d’habitude 

4. Pour préparer leur logement à Noël, les Suédois le décorent.  

Relevez 5 éléments d’ornement des maisons                       5 points 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Pendant tout le mois de décembre avant la fête de Noël les enfants suédois ont un 

privilège particulier. Lequel?                                    1 point 

6. Décrivez la manière dont les habitants de la Suède fêtent Noël.  

Citez 3 éléments importants                          3 points 

7. Les Espagnols ont les mêmes traditions de fêter Noël que les Français         1 point 

vrai  faux cen’est pas dit 

8. Les enfants espagnols font des dessins du Père Noël pour en offrir à leurs copains

             1 point 

vrai faux cen’estpasdit 
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9. Les enfants espagnols reçoivent des cadeaux deux fois, le jour de Noël et le 6 

janvier              

1 point 

vrai faux cen’estpasdit 

10. Les enfants en Espagne trouvent leurs cadeaux sous le sapin de Noël          1 point 

vrai faux cen’est pas dit 

11. Le 6 janvier est la célébration des Rois Mages                                 1 point 

vrai faux cen’estpasdit 

12. Précisez le rôle qui est réservé aux Rois Mages par la religion chrétienne 1 point 

13.La tradition de célébration des Rois Mages est conservée actuellement dans les 

villes espagnoles. Comment?                                                                            

1 point  

14.Les habitants de l’Espagne ont l’habitude de s’offrir des cadeaux particuliers. 

Lesquels?                               1 point 

 

Перенесите ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ! 

II. Конкурс понимания письменных текстов   Note sur 20 

 

Задание 1   10 points 

(25 minutes) 

Lisez le texte  et répondez aux questions. Trouvez pour chaque réponse une lettre 

correcte. 

Noël en France 

Noël est la fête chrétienne la plus populaire dans les pays européens. Les préparatifs 

commencent déjà fin novembre ! On décore les rues des villes avec des guirlandes 

électriques,on ouvre les marchés de Noël où les gens achètent des cadeaux, la France 

n'échappe pas à cette règle en cette magnifique et magique période. 

Le marché de Noël de Strasbourg est très connu et attire beaucoup de touristes. Les 

origines de cette foire remontent au moyen âge. 

Un grand sapin de Noël entouré de nombreuses boutiques maisonnettes sont installées sur 

la place centrale près de la cathédrale. On achète des cadeaux et des souvenirs tout en 

regardant les artisans nous faire découvrir les métiers traditionnels. On peut entendre les 

chants de Noël particulièrement un des plus connus : « petit papa Noël » créé en 1946 et 

toujours aussi populaire. Les enfants le connaissent par cœur et suivant la tradition le 

chante en famille. 

La cuisine de Noël selon la région peut être diversifiée, mais on retrouve inévitablement 

le foie gras, la dinde de Noël et la bûche - gâteau traditionnel en forme de rondin d'où son 

nom. 
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1.  De quoi s'agit-il dans le texte?                                                                          2 points 

A.  Dans ce texte il s'agit de la fête des mamans? 

B.  Raconte- t-il une belle histoire de Cendrillon? 

C.  Est-ce la grande fête crétienne la plus populaire? 

D.  Est-ce le texte sur la ville française? 

 

2.  Comment se prépare-t-on à cette fête?                                                            2 points 

A.   La ville est décorée de guirlandes électriques 

B.   Les gens n'achètent pas de cadeaux. 

C.   Pendant cette fête on ne mange pas la buche. 

D.   Les touristes ne viennent pas en France pendant cette fête . 

 

3.  Quels sont les plats préférés pour cette fête?                                                  2 points 

A.   Les Français mangent ce jour-là beaucoup de croissants.   

B.   On retrouve d'habitude le foie gras, la dinde de Noël et la bûche. 

C.   Les Français mangent du chocolat ce jour-là.   

D.   Ils préfèrent les fruits et les légumes. 

 

4.  Où est installé le sapin de Noël?                                                                       2 points 

A.   Il se trouve près de la mairie. 

B.   Il est installé près de la cathédrale. 

C.    Le sapin se trouve dans le jardin de Strasbourg. 

D.   On peut l'admirer  près de l'université. 

 

5.  Quand commencent les préparatifs pour cette fête?                                      2 points 

A.  Les préparatifs pour cette fête commencent en septembre. 

B.   Les français se préparent toute l'année. 

C.   La fête commence en janvier. 

D.   Fin novembre est le début de la préparation à cette fête. 

 

      Задание 2   10 points 

 

Consigne : Lisez le texte. Dans la liste ci-dessous il y a 7 titres. Choisissez-en 5 qui 

correspondent aux paragraphes du texte.  

«L'important, c'est de ne pas s'éparpiller» 

Johnny Depp, acteur 

(6) «Pas facile de se concentrer sur son texte lorsque, sur un plateau, vous avez un 

technicien qui avale son sandwich au-dessus de votre tête! Personnellement, j'aime bien 

prendre des notes. Ma mémoire est, en effet, photographique. En traçant des mots sur une 

feuille blanche, je retiens le texte mieux.  

(7) Autre moyen que j'ai également trouvé pour me concentrer, c'est de m'isoler avec 

la nature. Le bruit de la mer ou le chant des grillons ont des vertus apaisantes chez moi. 

Du coup, j'arrive à mieux investir mes rôles. À entrer dans mes personnages. Et, lorsque 
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je suis en plein milieu d'une grosse agglomération, je m'assieds sur un banc, je lève les 

yeux au ciel et je regarde les nuages passer.  

(8) En définitive, l'important, c'est de ne pas s'éparpiller. Pour ma part, je me fixe un 

planning précis et surtout, je bannis le téléphone portable.  

(9) J'ai constaté également qu'après une bonne sieste, mon cerveau se positionnait plus 

aisément en mode réception.  

(10) Enfin, j'ai découvert que la consommation de chocolat noir favorisait grandement 

ma capacité à me concentrer!» 

Publié le 01 septembre 2011 sur Phosphore.com 

A. Plus de chocolat, plus de concentration  

B. Entraîner la concentration en s’amusant 

C. Une bonne organisation décide tout 

D. Soigner son sommeil est important 

E. Un repos après le repas de midi est bon pour mémoriser 

F. Le lien avec la nature donne des forces 

G. La prise de notes entraîne la mémoire 

6 7 8 9 10 

     

Перенесите ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ! 

III. Лексико-грамматический тест    Note sur 20 

 (30 minutes) 

Задание 1               

Complétez le texte en employant les formes verbales au présent. 

Les périodes de l’année 

Dans l’année il y a 4 saisons. Il s’agit de l’hiver, du printemps, de l’été et de l’automne. 

A mon avis, elles  1.(être) ......... magnifiques avec leur charme particulier, parce qu’elles 

proposent de différentes activités. En plus, chaque saison de l’année se caractérise par les 

pour et les contre. Parmi les avantages on 2.  (pouvoir). ............ nommer plusieurs 

moyens de loisirs, le temps, l’attraction de la nature, les richesses des produits très 

différents. A propos des désavantages, il est à noter que c’est peut être le mauvais temps, 

l’absence de certaines possibilités à propos de la manière du passe-temps. Mais, malgré 
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tout cela, les différentes saisons 3. (continuer)............... à charmer tout le monde de notre 

planète!Je 4.(vouloir) ............. commencer par l’hiver parce que c’est à ce moment-là 

que le nouvel an commence. En hiver beaucoup de neige couvre tout partout et c’est ça 

que les petits enfants 5.(adorer) ............. le plus pendant cette période de l’année. 

L’hiver nous 6. (proposer) ............... plusieurs activités sportives: on peut faire du ski, 

patiner, jouer aux boules de neige, faire un bonhomme de neige et même aller dans les 

montagnes. En plus, c’est la période des fêtes: il y a le sapin avec des lampions et des 

guirlandes colorées.Ensuite va le printemps. Tout 7. (devenir)........... vert et frais: les 

arbres, les ruisseaux, les fleurs et, en général, toute la nature se renouvelle! Le printemps 

– c’est la période de la renaissance de la vie: les oiseaux chantent, les fleurs    

8. (fleurir)........., le soleil brille, les gens sourient.C’est l’été qui vient ensuite. C’est là 

qu’il fait très chaud et tous veulent se reposer: dans la forêt, au bord de la mer ou dans le 

montagnes. On peut nager, se bronzer, faire du camping, des voyages 

impressionnants.C’est en été que les fruits et les légumes 9. (commencer)............... à 

mûrir, mais c’est en automne qu’on récolte. La nature 10. (être) ........... très belle en ce 

moment-là: on peut admirer les feuilles tomber des arbres. Elles sont de presque toutes 

les couleurs de l’arc-en-ciel: rouges, jaunes, vertes, oranges, brunes. 

Задание 2 

  Lisez le texte et mettez le mot correct. 

Nos amis les bêtes 

Quand on se promène 11........... les rues de Paris, on voit très vite que les Français aiment 

les animaux: il faut 12............. à ne pas marcher dans une crotte de chien!Cette pollution  

13. .......... à la ville de Paris qui essaie d'éduquer... Les maîtres! Avec plus de 7 millions 

de chiens et de chats, la France occupe la première position 14.......... pour le nombre 

d'animaux domestiques. Un Français sur deux a un animal et c'est dans le 15........... qu'on 

trouve le plus grand nombre de propriétaires de chiens: ils ont 16 ........... une famille, une 

maison et un jardin.Dans les grandes villes, où il y a aussi 17......... de chiens, nos amis à 

quatre pattes ont en plus un rôle social: dans la rue les personnes 18 ....... plus facilement 

quand elles promènent leur chien. Quelle est la capitale des chats en France?19.......... : 

36 % de ses habitants ont  20 .........! 

 A B C D 

11 dans sur le long non loin de 
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12 chercher trouver faire attention traverser 

13 mène va voit сoûte cher 

14 en Europe En Afrique En Asie En Normandie 

15 àl’ouest nord  à Midi  à l'est 

16 engénéral d'habitude souvent bien 

17 beaucoup peu trèspeu  un peu 

18 courent sautent se parlent se connaissent 

19 Paris  Avignon Caen  Rennes 

20 chats perroquets lapins poissons 

 

 

Перенесите ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ! 

IV. Конкурс  письменной   речи 

(30 minutes) 

Note sur 20 

Consigne : 

Tu es en correspondance avec ton ami(e) français(e). Dans sa dernière lettre il/elle t’a 

parlé du festival de BD où il/elle avait assisté. Il/elle te demande de lui parler des 

événements les plus importants de ta ville. 

Tu lui écris une lettre où tu parles de tes impressions les plus vives sur les événements 

qui ont eu lieu à Oufa et auxquels tu as assisté (fêtes, expositions, manifestations, défilé 

militaire, etc.) 

Consignes d’écriture : 

Pour rédiger la lettre, n’oublie pas de 

 remercier ton/ta correspondant(e) pour sa lettre ; 

 citer les événements les plus importants d’Oufa; 

 décrire un événement (ou deux) auxquels tu as assisté ; 

 parler de tes impressions sur cet événement ; 

 annoncer que tu envoies des photos de cet événement ; 

 respecter les règles d’écriture d’une lettre amicale. 

Tu dois rédiger un texte de 80 à 100 mots. 
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