
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 

для учащихся 7-8 классов 2018-2019 учебного года 

Муниципальный этап  

 

                                                                                     Регистрационный номер участника 

 

 

Durée de lʹépreuve: 3 heures 

Время выполнения: 3 часа 

Лист заданий 

 

Compréhension orale (12 points).  Аудирование (12 баллов). 

 

Прослушайте два диалога, которые прозвучат 2 раза. Перед прослушиванием прочитайте 

задание. 

Texte №1 (6 баллов) 

Dialogue «Parler d’une activité sportive» 

 

Choisissez la bonne vatiante: 

1. Depuis quel âge (начиная с какого возраста) fait-il du tennis? 

a) 3 ans  b) 15 ans  c) 13 ans 

2. Depuis quand est-il professionnel? 

a) 2003  b) 2013  c) 2015 

3. Par quoi commence-t-il sa journée?  

a) l’entraînement (тренировка)  b) le jogging  

4. Il fait du tennis le matin pendant 

a) une heure  b) deux heures  c) trois heures 

5. S’entraîne-t-il après-midi?  

a) oui   b) non 

6. Il est à Paris pour 

a) deux jours  b) deux semaines 

 

 

Texte №2 (6 баллов) 

Dialogue «Prendre le taxi» 

 

Choisissez Vrai (A) ou Faux (B)  

 Vrai (A) Faux (B) 

7. La cliente prend un taxi   

8. L’action se passe au Brésil   

9. La cliente veut aller à la plage   

10. La cliente est espagnole   

11. La cliente a le train à 15 h 45    

12. La cliente doit payer 55 Euros   

 

Texte 1   1 2 3 4 5 6 

 

Texte 2 7 8 9 10 11 12 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

 

 

 

 

 



Compréhension écrite (Lecture) (20 points).  Чтение (20 баллов). 

 

Texte № 1 (5 points) 

 

Trouvez le titre correspondant à chaque résumé des films. Соедините описание и название 

фильмов: 

Résumés Titres 

1. Les îles Kodiak, au nord de l’Alaska, ont 

donné leur nom à la seule ville de la région, 

mais aussi au plus important des ours, l’ours 

Kodiak (le grizzly, un ours de la même 

famille, vit en Amérique du Nord, mais il est 

beaucoup plus petit). Plus de 2 500 ours 

vivent dans ces îles. 

2. «J’ai appris à regarder le monde avec des 

yeux et des oreilles d’éléphant». Joyce Pool a 

rencontré les éléphants pour la première fois à 

1’âge de 7 ans, pendant un voyage au Kenya 

avec son père. Histoire d’une passion. 

3. La mascotte de l’équipe de football de Miami 

a disparu. Ace Ventura, détective spécialisé 

dans les animaux, enquête...  

4. Des voleurs enlèvent Buck et le vendent à des 

chercheurs d’or. Ils emmènent le chien avec 

eux, dans le Grand Nord Canadien.  

5. Vous aimez la BD ou les chats (ou les deux): 

ne manquez pas l’exposition «Les neuf vies 

du chat» au festival de la bande dessinée à 

Angoulême. Avec Felix, Moustache, Fritz, 

Chafouin, Poussy, Garfield, Clark Gaibeul... 

tous les héros-chats de dessinateurs franco-

belges ou américains. 

A) L’appel de la forêt, film français de Ken 

Annakin 

 

 

 

 

 

B) Ace Ventura, détective chiens et chats, film 

de Tom Shadyac 

 

 

 

C) Expo. La BD fête ses chats 

 

 

D) Partir avec National Géographic.  

Grandir avec les éléphans de Christine Weber 

 

E) L’île des ours, Documentaire Cinévision  

 

 

1 2 3 4 5 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

 

Texte № 2 (8 points) 

Les familles françaises et le sport 

Pendant l’année et surtout pendant les vacances, les hommes font plus de sport quand ils ont 

des enfants (51,6% des pères de deux enfants contre 47,7% des hommes qui n’en ont pas). Les mères 

aussi quand elles ont moins de trois enfants. 

Le sport est la première activité de loisirs chez les jeunes: 83% des moins de 18 ans font du 

sport au moins une fois par semaine en plus de l’école. Mais ils ne pratiquent pas tous les mêmes 

sports: dans les familles les plus riches, on joue au tennis. A la campagne et dans les familles plus 

modestes, on joue au foot et on fait du vélo. 

84% des familles pensent que le sport est important pour la personnalité et pour la santé. C’est 

aussi un bon exemple social et moral pour les enfants 

 

        Choisissez :  Vrai (A) ou Faux (B)  

№   Vrai 

A 

Faux 

B 

6 Les pères font plus de sport que les autres hommes.   

7 Les femmes sont plus sportives quand elles ont plus de trois 

enfants. 

  

8 Un jeune Français sur deux fait du sport à l’école.   



9 Plus de 75% des jeunes font du sport après l’école.   

10 Le tennis est un sport bon marché (дешёвый) et très 

populaire. 

  

11 A la campagne, on préfère jouer au football.   

12 Les familles aiment le sport parce que c’est un bon exemple 

pour les enfants.  

  

13 Le plus grand nombre des parents pensent que le sport est 

important dans la vie des jeunes. 

  

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

 

Texte № 3 (7 points) 

Trouvez l’ordre des phrases. Соедините реплики служащего отеля и реплики гостя, чтобы 

восстановить разговор по телефону: 

Réserver une chambre par téléphone 

Employé: 

- L’Hôtel Mercure à Nice, bonjour.  

- 14………. 

- Oui, bien sûr, monsieur. C’est pour quelle 

période?  

- 15…………. 

- Six nuits donc. C’est possible. Vous souhaitez 

que la chambre donne sur la mer ou sur le patio, 

c’est-à-dire sur le jardin intérieur? 

- 16………….. 

- Oui, monsieur 

- 17………….. 

- C’est parfait, monsieur.  

- 18……….…. 

- 100 euros, sans petit déjeuner. 

- 19………….. 

- Ah! C’est à quel nom?  

- 20…………. 

- Bien, monsieur. Au revoir, monsieur.  

 

A) Ah! Le prix, s’il vous plaît? 

B) Dans quinze jours. Du 11 au 17 juin.  

C) Sur la mer, il y a la promenade des Anglais, 

n’est-ce pas? 

D) Bonjour. Je voudrais réserver une chambre, 

deux personnes, douche, WC 

E) Alors, avec vue sur la mer. Je confirme par 

la lettre.  

F) Je vous remercie.  

G) Robert Delmas  

  

14 15 16 17 18 19 20 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

   

Test de grammaire et de vocabulaire. (37 points). Лексико-грамматический тест. (37 баллов) 

 

Texte № 1 (9 points) 

Complétez avec les prépositions. Дополните предлогами:  

A) à  B) au   C) en   D) chez  E) à la   F) avec   

Une personne organisée 

«Le lundi soir, je vais 1) ................. cinéma. Le mardi, je vais 2) .................. piscine. Le mercredi, 3) 

.......... un cours de danse. Le jeudi, 4) .............. stade. Le vendredi, je vais 5) ................ Michel et nous 

allons 6) ................. théâtre. Le week-end, je vais 7) .............. campagne 8) ................. Normandie, 

9)............. mes amis.»   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перенесите результаты в Лист ответов. 



Texte № 2 ( 10 points).  

Mettez les verbes au présent. Поставьте глаголы в настоящее время: 

10. Dora .......................................... portuguais. (parler) 

11. Vous .......................................... à Nice? (habiter) 

12. Je ............................................... avec mes amis. (déjeuner) 

13. Paul ........................................... le tennis. (adorer) 

14. Les filles ................................... des voisins. (inviter)  

15. Tu .............................................. une soirée. (organiser) 

16. Nous ne ..................................... pas ensemble. (travailler) 

17. Le garçon .................................. au football. (jouer) 

18. Nous .......................................... une conférence. (préparer) 

19. Vous .......................................... l’italien (étudier) 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

 

Texte № 3 ( 5 points).  

Choisissez une question pour les mots soulignés. Выберите вопрос к выделенным словам: 

20. Elle part à trois heures. 

21. Il a deux cours demain. 

22. Tu cherches ton stylo. 

23. Ils passent bien leurs examens.  

24. Je suis d’accord avec toi. 

A) comment ? 

B) combien ? 

C) pourquoi ? 

D) qui ? 

E) que ? 

F) quand ? 

 

20 21 22 23 24 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

 

Texte № 4 (5 points).  

 

Ecrivez en chiffres. Напишите цифрами: 

25. quatre-vingts ......................  28. cinquante-et-un .................. 

26. seize ................................. 29. soixante-quatorze ............... 

27. quatre-vingt-quinze ..............   

 

25 26 27 28 29 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

 

 

Texte № 5 (8 points).  

Les Alpes 

La région des Alpes sert de lieu de 30) ................... et de détente pour les gens de la ville. On a 

construit des chemins de 31) .................... de montagne, des installations pour le ski, des hôtels et des 

maisons de vacances. 60% du tourisme se concentre dans les Alpes. Cela représente passablement de 

places de 32) ....................... pour ces régions de montagne, mais aussi passablement de 33) 

.................... écologiques, parce que les touristes se déplacent en 34) ...................  

Les forêts  35) ......................... jusqu’à 1 900 m et sont traversées de routes bien entretenues et 

bien protégées. On n’ose pas abattre un arbre sans en replanter 36) ............................ 

On dit que les Alpes c’est le château d’eau de l’Europe, parce que l’eau des Alpes coule 

37)................. la Méditéranée, la mer du Nord ou la mer Noire.  

 

 A B C 

30 repos emploi musique 

31 forêt vigne fer 

32 industrie études travail 



33 problèmes avantages conforts 

34 excursion voiture à cheval 

35 produisent traversent montent 

36 un autre un panneau  un canal 

37 en vers de 

 

30 31 32 33 34 35 36 37 

Перенесите результаты в Лист ответов. 

   

Production écrite ( 90-110 mots) (20 points). 

Конкурс письменной речи (90-110 слов) (20 баллов). 

 

Vous avez 40 minutes pour faire ce devoir. Présentez votre point de vue. En écrivant suivez le plan:  

- Introduction: posez le problème 

- Développement: exposez et défendez votre opinion, donnez des exemples 

- Conclusion 

N’oubliez pas de compter les mots! 

Comptez les mots. Посчитайте слова. 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces. « c’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève »  = 3 mots, « J’ai 14 ans » = 3 mots.  

Правила подсчета количества слов в тексте: за одно слово считать набор знаков, отделенных 

пробелами с обеих сторон. “c’est-à-dire” = 1 слово, “un bon élève” = 3 слова, « j’ai 14 ans » = 3 

слова. 

 

Sujet: « Un touriste de votre âge veut arriver dans votre région » 

 

Consigne: Rédigez un texte non-formel, sous forme d’une information personnelle. Répondez aux 

questions qu’il pourrait vous poser. N’oubliez pas de compter les mots ! 

Où se trouve la région de Tioumen? Comment est son climat? Qu’est-ce qu’il y a à voir dans la 

région? Quels sont les monuments les plus connus? D’autres curiosités? Est-ce qu’il y a aussi un 

musée intéressant à visiter? Est-ce qu’il y a quelque chose d’intéressant pour les jeunes? Qu’est-ce 

qu’on peut faire comme activité sportive? Quelles sont les spécialités (фирменное блюдо) de la 

région? Où est-ce qu’on peut aller pour passer une bonne journée? Qu’est-ce que vous faites quand 

vous n’êtes pas à l’école?      

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de mots:_______________ 

Перенесите текст письма в Лист ответов. 


