
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов 
Муниципальный этап 9-11 класс 2018-2019 учебный год

Лексико-грамматический тест 
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№ задания ответ
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Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов
Муниципальный этап. 2018-2019 учебный год

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНЫХ ТЕКСТОВ
КЛЮЧИ

баллы

1 a 1 
2 a 2

b
3 a 1
4 Un jeune sur deux 1
5 Un jeune sur trois 1
6 56 % 1
7 Au Nord de l’Europe les jeunes quittent leurs parents plus tôt qu’au Sud

(réponse libre )
2

8 c 1
9 Les jeunes Italiens sont parmi les plus tardifs à quitter la maison de leurs 

parents.
(réponse libre)

1

10 b d 2
11 Trois sur quatre/ Environ trois sur quatre 1
12 650 euros 1
13 Les Danois sont donc les champions de l’indépendance en Europe 1

Vrai Faux Justification баллы

14 × le phénomène va en s’accentuant. , ....les jeunes restent un peu
plus longtemps chez leurs parents qu’hier. C’est le cas en
France.....

1

15 × c’est moins qu’en Allemagne et au Royaume-Uni 1
16 × La France a beau avoir, elle aussi, un système de subventions

pour le logement étudiant, accessible à tous
1

17 × Ces aides ne suffisent évidemment pas à se loger, surtout dans la
capitale, où les loyers explosent

1

18 Sociologue 0,5
19 L’allongement de la durée des études ; une entré plus tardive dans la vie

active ; la recherche du plaisir individuel ; le désir de rester un enfant ; la
difficulté à trouver un logement

0,5-
2,5

20 Les allers et retours entre l’indépendance et le retour à la maison à cause de la
précarité

2

ИТОГО: _______/25



Всероссийская олимпиада по французскому языку. Муниципальный этап.

9-11 класс 2018-2019 учебный год

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ

КЛЮЧИ

1 A B C D E 1 балл
2 A B C D E 1 балл
3 A B C D E 1 балл
4 A B C D E 1 балл
5 A B C 1 балл
6 A B C D 1 балл

7

A B
la fonction téléphone est rassurante pour les parents qui peuvent ainsi appeler

leur enfant à tout moment.

2
балла

8

A B
2

балла
La fonction SMS est privilégiée ainsi que la fonction photo.

9

A B
2

балла
il permet de construire des liens avec les pairs, les copains, ceux de son âge…

10

A B
2

балла
Ceux-ci  ne  sont  pas  liés  uniquement  au  portable  entendu  par  la  fonction
uniquement téléphonique mais à l’utilisation des technologies (Internet, jeux
en réseaux…).

11

A B
2

балла
La télévision jouait aussi  ce rôle de "nounou" mais le plus du portable est

l’aspect interactif et relationnel.

12

A B
Les  conséquences  sont  évidentes  en  classe :  démobilisation  rapide  face  à

l’effort  à  faire,  difficultés  à  faire  des  liens  entre  les  connaissances  ou  les

expériences en classe,  instabilité de l’attention, difficultés de concentration,

désintérêt pour les connaissances abstraites.

2
балла

13

A B

2
балла

Ce  sont  des  changements  dans  les  manières  de  penser,  d’apprendre,

d’appréhender le monde et les autres, de construire son identité.

14 A B C D 1 балл
15 A B C D 1 балл
16 A B C D 1 балл



17 A B C D 1 балл
18 On pouvait voir cette affiche partout. / L’affiche était agaçante. 1 балл

ИТОГО: _______/25



Всероссийская олимпиада по французскому языку. Муниципальный этап

9-11 класс 2018-2019 учебный год

Критерии оценки письменного ответа

Критерии оценки письменного ответа:  сообщение  информации и  собственного

мнения в виде статьи для школьного издания 

Решение коммуникативной задачи 13 баллов

• Выполнение требований, сформулированных в

задании

Тип  текста,  указанное  количество  слов,

расположение текста на странице

0 1

• Соблюдение  социолингвистических

параметров речи

Учитывает  ситуацию  и  получателя  сообщения,

оформляет текст в соответствии с предложенными

обстоятельствами

0 1 2

• Представление информации

Может  достаточно  чётко и  ясно представить  и

объяснить факты, события, наблюдения

0 1 2 3 4

• Воздействие на читателя

Может  представить  свои  мысли,  чувства,

впечатления,  чтобы  воздействовать  на  своих

читателей

0 1 2 3

• Связность и логичность текста

Оформляет  текст,  соблюдая  достаточную

связность и логичность построения

0 1 2 3

Языковая компетенция 12 баллов

• Морфо-синтаксис. 

Правильно  употребляет  глагольные  имена  и

наклонения,  местоимения,  детерминативы,

наиболее употребляемые коннекторы и т.д.

0 1 2 3 4

• Владение письменной фразой. 

Правильно  строит  простые  фразы  и  сложные

фразы, употребляемые в повседневном общении

0 1 2 3

• Лексика (étendue et maîtrise). 

Владеет  лексическим  запасом,  позволяющим

высказаться  предложенной  теме.  Допустимо

незначительное количество ошибок в выборе слов,

если это не затрудняет понимания текста (6 % от

заданного объёма)

0 1 2 3 4

• Орфография. 0 1 2 3



Владеет лексической и грамматической (наиболее

употребляемые виды согласований) орфографией.

Ошибки  пунктуации,  связанные  с  влиянием

родного языка, во внимание не принимаются

Итого _____/ 25 баллов



Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов
Муниципальный этап. 2018-2019 учебный год

Транскрипция
Déroulement de l’écoute 

NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que le temps de pause
entre les écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir avant la fin de l’épreuve. 
Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения теста,
текст  звучит  дважды.  Ответственный  за  проведение  конкурса  останавливает
запись только после окончания работы. 
Mise en route de l’enregistrement/ Включение записи 

Compréhension de l’oral 
1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. 
 Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions. 
 Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. 
 Vous aurez ensuite 7 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
 Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. 

2. Lisez maintenant les questions. Vous avez 2 minutes. 
Pause de 2 minutes 
3. Écoutez l’enregistrement. 
(La « Chronique des jeunes européens », extrait de l’émission « Accents d’Europe », 
le 29.01.2014, « Les Tanguy». Durée de l’enregistrement: 03:35) 

Laurent Berthaut : Bonjour Ève Minault. 
Ève Minault : Bonjour Laurent. 
Laurent Berthault: Alors, avec vous, on va parler des “ Tanguy”, ces jeunes entre 25 et
35 ans qui vivent encore chez leur parents, bien souvent contraints et forcés. Ce week-end,
le compte TwitterAmazingmaps publiait une carte d’Europe indicant la proportion de ces
jeunes adultes résidant chez papa-maman, avec des disparités bien différentes entre le N...
entre le Nord et le Sud, Ève. 
Ève Minault : Oui, et l’intérêt de cette carte est finalement de confronter d’une part des
données  culturelles,  d’autre  part  la  difficile  réalité  économique  d’aujourd’hui.  Je
m’explique : on sait par exemple que les jeunes garçons italiens sont traditionnement...
traditionnellement parmi les plus tardifs à quitter le logement familial. On ne sera donc pas
étonné de les retrouver dans le bas du tableau parmi ceux qui restent le plus longtemps
chez leurs parents. Mais cette carte, si on la superpose à celle des chiffres du chômage
chez les jeunes, donne une toute autre lecture au phénomène des Tanguy. Résultat : eh bien
la Grèce, un pays particulièrement touché par la crise… chez… En Grèce donc, un jeune
sur  deux habite  encore chez  ses  parents  à  trente-cinq ans.  Suivent  dans le  classement
l’Italie et le Portugal. Quant au cas espagnol, un... un jeune trentenaire sur trois squatte
encore  sa  chambre  d’ado.  Les  champions  toute  catégorie  des  Tanguy  sont  les  jeunes
slovaques : jusqu’а 35 ans, ils sont 56% а vivre encore avec leurs parents. 



À l’opposé, les pays scandinaves font bloc : les jeunes quittent le nid familial très
tôt.  96% d’entre  eux  ont  déjà  leur  chez-soi  avant  35  ans.  Un  score  particulièrement
impressionnant, celui du Danemark, où il dépasse les 98%. 
Laurent Berthault : Alors, au Danemark, ça s’explique aussi par une politique publique
particulièrement émancipatrice. 
Ève Minault : Oui, ce pays s’illustre en Europe par son système de subvention étudiante,
particulièrement généreux, et un taux de chômage des jeunes qui reste plutôt bas malgré la
crise. Un étudiant danois peut toucher jusqu’а 650 euros par mois environ durant ses six
années d’études. Et peu s’en contentant puisque trois étudiants sur quatre au Danemark ont
une activité professionnelle en parallèle de leurs années fac. Les Danois sont donc les
champions de l’indépendance en Europe. 
Laurent Berthault : En tout cas, quasiment partout en Europe, les jeunes restent un peu
plus longtemps chez leurs parents qu’hier. C’est le cas en France, par exemple. 
Ève Minault  : Oui, même si la France reste dans la fourchette basse du tableau, avec
11,5% des moins de 35 ans encore chez leurs parents – c’est moins qu’en Allemagne et au
Royaume-Uni – le phénomène va en s’accentuant. La France a beau avoir, elle aussi, un
système de subventions pour le logement étudiant, accessible à tous, ces aides ne suffisent
évidemment pas à se loger, surtout dans la capitale, où les loyers explosent. 
Laurent Berthault : Alors, pour autant, Ève, la crise n’explique pas tout. 
Ève Minault : Non, selon Claire Gavrais, une sociologue basée à l’université de Liège, et
citée par le quotidien belge Le Soir, ce recul général de l’envol des jeunes européens a
plusieurs facteurs qui dépassent largement ceux de la crise ou de la tradition, et traverse les
frontières. Il y a d’abord l’allongement de la durée des études, puis de celle de l’insertion
professionnelle  et,  ensuite,  évidemment,  la  précarisation  des  contrats  de  travail.  Le
passeport pour la location reste le CDI à la stabilité rassurante, mais cette émancipation
tardive s’explique aussi, selon cette sociologue, par une certaine valorisation culturelle de
la jeunesse, du plaisir et du bonheur individuel, la peur de l’engagement et une certaine
attirance pour une culture régressive caractérisée par la peur de grandir. Je ne sais pas trop
ce qu’il faut en penser... En réalité, on observe aussi un nouveau phénomène qui relativise
un  peu  toutes  ces  statistiques  que  je  viens  de  vous  soumettre.  Les  jeunes  européens,
baladés par la précarité, sont de plus en plus nombreux à faire des allers et des retours
entre l’indépendance et le retour à la maison, chez papa-maman. 
Laurent  Berthault  :  Merci,  Ève  Minault,  qui  n’habite  plus  chez  ses  parents  depuis
quelques années déjà. A la semaine prochaine. 
Ève Minault : À la semaine prochaine. 
4. Commencez à répondre aux questions. Vous avez 7 minutes. 
Pause de 7 minutes. 
5. Écoutez l’enregistrement. 
Seconde écoute du document. 
6. Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. 
Pause de 10 minutes. 
7. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. 
Pause de 2 minutes.
8. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.


