
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов.
Муниципальный этап. 7-8 класс 2018-2019 учебный год

Конкурс письменной речи (A2+)

Durée de l’épreuve: 1 heure            Note sur 25

Situation : vous allez partir en vacances à la montagne pour 15 jours (du 15 au 30 août)

avec des amis français. Vos amis veulent surtout être dans un endroit calme... et pouvoir

emmener leur chien.

Vous êtes chargé(e) de préparer le voyage. Vous avez envoyé un fax aux quatre hôtels de la
région, et voici les réponses que vous avez reçues :

Hôtel Rex

<...>  Nous  disposons  de  plusieurs
chambres  tout  confort  pendant  la
période  qui  vous  intéresse.  Notre
établissement  est  situé  dans  un  cadre
verdoyant, à 2 km de la ville. C’est un
excellent  point  de  départ  pour
randonnées en montagne.
Nos amis les chiens ne sont pas admis
chez  nous,  mais  nous  pouvons  vous
indiquer une adresse en ville pour faire
garder  le  vôtre  dans  les  meilleures
conditions <...>.

Hôtel Au bon air

<...> Nous avons encore deux chambres
libres  du  15  au  30  août,  et  nous
acceptons les chiens s’ils sont tenus en
laisse.
L’hôtel  se  trouve en  plein  coeur  de  la
ville,  une situation idéale pour profiter
de  la  proximité  des  commerces  et  de
l’animation pittoresque des rues en cette
période de festival <...>.

Hôtel La Montagne

<...> L’hôtel est situé loin de la route, et
toutes  nos  chambres  donnent  sur  la
forêt.  Nous  disposons  également  d’un
parc  de  5  hectares,  où  votre  animal
favori  trouvera  sans  aucun  doute  son
bonheur. Cependant, nous n’avons plus
que  deux  chambres  libres  pour  la
période qui vous intéresse, et nous vous
conseillons  de  confirmer  votre
réservation aujourd’hui même <...>.

Hôtel Le Chamois d’or

La tranquilité et l’atmosphère familiale
de notre hôtel, à l’écart de la ville, vous
offrirons  le  repos  que  vous  souhaitez.
Votre petit compagnon sera le bienvenu.
Nous  sommes  complets  jusqu’au  20
août,  en  revanche,  du  20  août  au  15
septembre,  nous  avons  plusieurs
chambres libres et vous bénéficierez des
tarifs préférentiels de fin d’été <...>.



Consigne : Vous envoyez un message électronique à vos amis (130 mots ± 10%) pour 

leur résumer le résultat de vos recherches et leur dire quel hôtel vous avez finalement 

retenu.

En rédigeant votre message, pensez à :

• dire en quelques mots, pour chaque hôtel, ce qui convient ou ne convient pas à vos 

projets ;
• justifier votre choix ;
• respecter la présentation d’un message électronique ;
• respecter la longueur indiquée dans la consigne.



Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов.
Муниципальный этап. 7-8 класс 2018-2019 учебный год

Конкурс письменной речи (письмо)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА

Règle de décompte des mots: est considéré comme mot tout ensemble de signe placé entre deux places. 

« c’est-à-dire » =1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « j’ai 14 ans » = 3 mots.
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Nombre de mots : ______________
При необходимости продолжить на обороте!
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Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов.
Муниципальный этап. 7-8 класс 2018-2019 учебный год

Лексико-грамматический тест

ЛИСТ ЗАДАНИЙ

Durée de l’épreuve: 30 minutes                                  Note sur 25

Exercice 1      19 points

Consigne :  Pour  chaque  vide  numéroté  indiquez  la  réponse  la  plus  adéquate  au
contexte, en entourant la lettre correspondante. 

Paul va au lycée
Paul n’a pas une (1) _____ mémoire et il a une (2) _____diction. Ça suffit à faire de

lui un assez bon élève. Par bonheur, il comprend (3) _______ ce qu’il lit ou ce qu’il récite,
mais ça, on ne le lui demande pas. Sur (4) ____ « carnet » visé chaque jour par les parents,
(5)  ______  données  par  le  maître  oscillent*  entre  7  et  9  sur  10,  mais  il  y  a  des
observations : « bavards » ou « dissipé » et de mauvaises notes de conduite.

Le même maître enseigne tout dans les premières classes, excepté l’allemand. 
Avec l’allemand Paul n’a pas (6) _____ difficultés. Sa mère et lui le parlent à la

maison. Dans les cahiers, on (7) ______ des devoirs (8)_____ en belles lettres gothiques...
D’autres petits garçons étudient l’anglais ... Mais chacun trouve que l’allemand (9) _____
plus « diff ».

En (10) _____, on récite ou bien on va au tableau faire un problème... Quand on
récite,  (11)  ______  toujours  des  copins  qui  « soufflent ».  Et  parfois  ils  soufflent  des
bêtises. Le maître prononce alors de sévères paroles.

On fait aussi des dictées (pour l’orthographe), des lectures, des calculs.
Après les classes, (12) _____ faire les devoirs à la maison. Le (13) _____ papa et Paul font
des problèmes. «  Deux locomotives sont lancées** sur deux voies parallèles, l’une fait 50
kilomètres à l’heure, l’autre 80. La première dépense*** cent (14) _____ de charbon; la
deuxième cent  dix  (14)_____ par  trente  kilomètres.  Étant  donné que  et  que**** (15)
_____faut-il de (14) ____ de charbon etc., etc., si et si et si ... »

- Des casse-tête chinois, dit papa.
Paul n’aime pas le calcul et pendant que papa (16) ______ de résoudre le problème, il

dessine ...
On ne peut pas toujours dessiner quand on est un petit garçon de (17) _____. Il faut

faire des analyses, des dictées. Il faut (18) _______ les verbes...  . (19) ______, il n’y a pas
de classes, mais il y a encore des devoirs, et des devoirs et des devoirs...

D’après Paul Vaillant-Couturier. Enfance.

*osciller – колебаться
** sont lancées – движутся
*** dépenser – расходовать
**** étant donné que et que – известно, что … и что …
***** des casse-tête chinois – головоломки



A B C D
1a) mauvais b) mal c) mauvaise d) malle
2a) bien b) bonne c) bon d) bonnes
3a) assis b) aussi c) assez d) sait
4a) son b) sa c) ses d) ces
5a) la note b) une note c) les notes d) des notes
6a) des b) de c) les d) une
7a) fais b) font c) faisons d) fait
8a) allemands b) allemandes c) Allemagne d) l’allemand
9a) sais b) ces c) ses d) c’est
10a) classe b) cours c) cour d) leçon
11a) est b) il y a c) a d) ont
12a) il peut b) il veut c) il faut d) il fait
13a) matin b) soir c) après-midi d) nuit
14a) tonnes b) grammes c) litres d) kilos
15a) quand b) où c) comment d) combien
16a) tâche b) tâchait c) a taché d) tâcha
17a) années b) ans c) agé d) âge
18a) apprenez b) apprends c) apprennent d) apprendre
19a) le  lundi  et  le

jeudi
b) le  mardi  le

vendredi
c) le  jeudi  et  le

dimanche
d) le  samedi  et  le

dimanche

Exercice  2      6 points

Consigne : Transformez les mots mis en relief de telle façon qu’ils conviennent par leur
forme grammaticale et lexicale au contenu du texte. 

La fourmi à l’étoile d’or

       Il y avait une fois en France une petite fourmi qui avait une
brillante étoile d’or. Les années passaient et la petite fourmi devenait
grande.
         Un jour ses parents l’appellent et lui disent : 
 Chère enfant ! Tu es déjà grande et tu dois (20) _______
comme toutes les fourmis du monde.
– Travailler ? moi ? Non, jamais je ne (21) _________. 
      Toutes les fourmis autour d’elle (22) _______ et la belle fourmi
passe ses journées au soleil. 
      Et les fourmis décident de laisser la paresseuse seule. Si elle ne
(23) _______ pas, elle n’aura rien à manger. 
      Un matin, elle regarde ses soeurs qui partent au (24) _______
Que dois-je faire ? se demande la fourmi à l’étoile d’or.
Je ne jamais (25) _______ jusqu’aujourd’hui.

20. travailler

21. travailler 
22. travailler

23.travailler 
24. travailler

25. travailler



D’après M. Lantages. La fourmi à l’étoile d’or.

                ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов.

Муниципальный этап.
7-8 класс 2018-2019 учебный год

Лексико-грамматический тест
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА

ЛИСТ ОТВЕТОВ

1. A B C D
2. A B C D
3. A B C D
4. A B C D
5. A B C D
6. A B C D
7. A B C D
8. A B C D
9. A B C D
10. A B C D
11. A B C D
12. A B C D
13. A B C D
14. A B C D
15. A B C D
16. A B C D
17. A B C D
18. A B C D
19. A B C D

20
.

____________________________________________________________________

21
.

____________________________________________________________________

22
.

____________________________________________________________________

23
.

____________________________________________________________________

24
.

____________________________________________________________________

25 ____________________________________________________________________



.

ИТОГО: _______/25



Всероссийская олимпиада по французскому языку. Муниципальный этап.
7-8 класс 2018-2019 учебный год

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА

ЛИСТ ЗАДАНИЙ

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ.  Note sur 25

Consigne : Vous allez entendre 2 fois l’enregistrement sonore de 3 minutes environ. 
Avant la première écoute lisez les questions – 2 minutes. 
Puis écoutez une première fois l’enregistrement. 
Puis vous aurez 2 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
Ecoutez une deuxième fois l’enregistrement. 
Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. 
Lisez les questions. Vous avez 2 minutes.
Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient ou écrivez l’information 
demandée. 

1. Choisisez la bonne réponse. 2 points
Quelle phrase résume le mieux le dialogue ? 
A. Faire la fête dans un nouvel appartement.
B. Faire la fête avec ses amis.
C. Comment faire la connaissance de ses voisins ?
D. Comment apprendre à faire la cuisine ?
2-11. Choisissez VRAI (A) / FAUX (B) / ON N’EN PARLE PAS (C)  10 points

AFFIRMATION
VRAI FAUX

ON N’EN
PARLE 
PAS

A B C
2. Corinne a changé d’appartement.
3. Corinne habite avec son ami.

4. Corinne peut inviter tous ses voisins.
5. La mère ne connaît pas l’appartement de 

Corinne.
6. Corinne est d’accord pour faire une fête.
7. Corinne n’a jamais organisé la fête des voisins.
8. Corinne propose de faire la cuisine pour tous.
9. Corinne sait très bien de faire la cuisine.
10. La mère habite dans l’immeuble de sa fille.
11. La mère est cuisinière. 

12-16. Choisisez la bonne réponse. 5 points
12. Depuis combien de temps Corinne habite-t-elle dans cet appartement ?
A. deux mois B. deux ans C. douze mois



13. Quel est son problème ?
A. La mère n’habite pas avec elle. B. Son appartment n’est pas confortable. 
C. Elle ne connaît personne. 
14. Où se trouve le jardin ?
A. devant l’immeuble     B. à droite de l’immeuble        C. derrière l’immeuble
15. Qu’est-ce que Corinne devrait proposer sur son affiche ? 
A. se retrouver un soir dans le jardin. B. Faire ensemble des crêpes. 
C. Se retrouver un soir dans son appartment.
16. Qu’est-ce que la mère conseille à sa fille de faire ?
A. des tartes B. des crêpes C. des pâtes
17-18. Comment est l’appartement de Corinne ? 2 points
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19-21. Qu’est-ce que les voisins pourraient apporter ? 3 points
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
22. Corinne veut-elle se présenter à ses voisins ? 2 points
________________________________________________________________________
Justification : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
23. Quelle excuse la mère donne-t-elle pour ne pas faire le gâteau ? 1 point
________________________________________________________________________

ВНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В БЛАНК ОТВЕТОВ!!!



Всероссийская олимпиада по французскому языку. Муниципальный этап.
7-8 класс 2018-2019 учебный год

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА
ЛИСТ ОТВЕТОВ

баллы
1 А B C D 2
2 A B C 1
3 A B C 1
4 A B C 1
5 A B C 1
6 A B C 1
7 A B C 1
8 A B C 1
9 A B C 1
10 A B C 1
11 A B C 1
12 A B C 1
13 A B C 1
14 A B C 1
15 A B C 1
16 A B C 1

17-18

1) ______________________________________________________

2
2) ______________________________________________________

19-21

1) ______________________________________________________

3
2) ______________________________________________________

3) ______________________________________________________

22

________________________________________________________
_

Justification_____________________________________________

2

23
_______________________________________________________

1

ИТОГО: _______/25



Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов.
Муниципальный этап.

7-8 класс 2018-2019 учебный год

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ

Durée de l’épreuve : 60 minutes Note sur 25 

Consigne :  Lisez  le  texte  ci-dessous. Ensuite  vous  choisirez  la  réponse  exacte  ou
formulerez l’information demandée.

Le Vélib’ : Paris sans ma voiture !
Le vélo est de plus en plus populaire en Europe ces dernières années, au point qu’on vend
maintenant plus de vélos que de voitures. Ainsi, on compte de plus en plus de cyclistes sur
les routes qui  roulent  plus souvent qu’autrefois  et  font  des trajets toujours plus longs.
Comme  la  voiture  perd  du  terrain  sur  la  bicyclette,  les  villes  doivent  s’adapter  aux
nouvelles exigences de leurs concitoyens. Ainsi, les municipalités aménagent des pistes
cyclables  et  des  espaces  réservés  à  la  petite  reine.  Si  les  villes  hollandaises  sont
exemplaires en la matière, la France n’est pas en reste. La ville de Paris a su s’adapter et
de nouveaux projets sont mis en œuvre pour rendre Paris aux piétons et aux cyclistes en
proposant des alternatives à la voiture : piétonnisation des voies sur berge, Paris plage ou
bien Vélib’ , il y a une vraie volonté de lutte contre le tout-voiture à Paris !

Le Vélib’, qu’est-ce que c’est exactement ?
Le Vélib’ existe depuis 2007. C’est un système libre-service de location de vélo. Vélib’ est
un mot valise, contraction de vélo et liberté. Il a été mis en place par la Mairie de Paris
pour inciter les Parisiens à laisser leurs voitures au garage et à se déplacer plus souvent à
vélo. La première demi-heure d’utilisation est gratuite. Plusieurs formules sont proposées :
on peut utiliser le Vélib’ occasionnellement (juste pour une journée ou une semaine) ou
bien opter pour un abonnement à l’année. Le service est disponible sept jours sur sept,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Comment utiliser un Vélib’ ?
Pour louer un Vélib’, il faut d’abord s’identifier sur une borne Vélib’ et choisir une des
propositions qui s’affichent à l’écran. Il est possible de retirer un vélo directement sur le
point  d’attache  si  on  possède  une  carte  annuelle  Vélib’  ou  un  passe  NAVIGO,  ceci
permettant  de gagner beaucoup de temps.  Pour rendre le vélo, il  faut  le déposer à une
station Vélib’ disposant d’un point d’attache. Il y a une station Vélib’ tous les 300 mètres
environ. Un signal sonore ainsi qu’un signal lumineux vous confirmeront que votre Vélib’
a bien été restitué.
Après son lancement, le Vélib’ a été critiqué pour le manque d’entretien, l’absence de
place dans les stations ou encore parce que les gens le trouvaient trop lourd. Mais les
défauts ont peu à peu été améliorés, Paris a été reliée aux communes alentour et tout le
monde aujourd’hui plébiscite ce moyen de transport, surtout les jours de grève. Le concept

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/01/il-faut-pronom-infinitif.html


Vélib’ financé par la publicité des Abribus a d’ailleurs beaucoup intéressé d’autres grandes
villes françaises et européennes qui proposent aujourd’hui des services similaires.
1.  Ce texte aborde le thème : 1  point
A) du temps que les Français passent en voiture.
B) du covoiturage.
C) des transports en ville. 

2. L’expression « sept jours sur sept » signifie :   1 point
A) tous les jours. B) tous les deux jours. C) une fois par semaine   

3. Retrouvez deux synonymes du mot “vélo” mentionnés dans le 1er paragraphe. 
2 points

A) ___________________________________________________________________
B) ___________________________________________________________________

4. Relevez 3 projets lancés à Paris pour lutter contre les voitures dont il s’agit dans le
1er paragraphe.  3
points
A) ___________________________________________________________________
B) ___________________________________________________________________
C) ___________________________________________________________________

5. Pour gagner du temps, un utilisateur de Vélib’ doit posséder : 1 point
A) un vélo
B) un point d’attache
C) une carte mensuelle
D) un passe NAVIGO

6. Citez trois causes du  mécontentement des Parisiens envers le Vélib’ au début du
lancement de ce projet.           3 points
A) __________________________________________________________________
B) ___________________________________________________________________
C) ___________________________________________________________________
D)
7-15. Choisissez VRAI (A)/ FAUX (B)/ NON MENTIONNÉ (C).            9 points

A B C
7. D’après  le  texte,  le  nombre  des  voitures  vendues  actuellement  en
Europe est supérieur à celui des vélos. 
8. Le système du vélo en libre service est le mieux développé en Chine. 
9. Il y a encore trop de voitures à Paris. 
10. Le Vélib’ est toujours gratuit. 
11. Il y a beaucoup de stations Vélib’ à Paris. 
12. Pour utiliser le Vélib’ il faut y être obligatoirement abonné. 
13. La plupart des Parisiens utilisent le Vélib’ sept jours sur sept. 
14. Aujourd’hui, tout le monde est contre le Vélib’ les jours de grève.
15. L’utilisation du vélo en libre-service est propre uniquement à Paris. 



16-20. Relevez les mots équivalant aux définitions suivantes (qui suivent l'ordre
du texte).                      5 points
16. Les citoyens d'une même ville            
17. L'ensemble des personnes  qui administrent une commune.       
18. L’acte d’interdire la circulation des véhicules dans une rue ou sur une place pour la
réserver aux piétons uniquement.                  
19. D’une manière occasionnelle, peu habituelle.    
20. Approuver à une forte majorité.    

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/majorite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/forte/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/approuver/


Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов.
Муниципальный этап.

7-8 класс 2018-2019 учебный год

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
Регистрационный номер участника 

ЛИСТ ОТВЕТОВ



1 A B C

2 A B C

3
A) _______________________________________________________

B) _______________________________________________________

4

A) ______________________________________________________

B) ______________________________________________________

C) ______________________________________________________

5 A B C D

6

A) _________________________________________________________

B) _________________________________________________________

C) _________________________________________________________

7 A B C

8 A B C

9 A B C

10 A B C

11 A B C

12 A B C

13 A B C

14 A B C

15 A B C

16


