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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

2018/19 учебный год   

7–8 классы  

Уровень сложности А2+ 

Конкурс понимания устных текстов (аудирование) 

Durée de l’épreuve :  30 minutes Noté sur 25 

 

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  

Choisissez la bonne reponse (1-10) 10 points (un point pour chaque exercice) 

Вы услышите рассказ Анны и Кассандры о том, как они провели каникулы. В заданиях 1- 10 

обведите букву a, b или c, соответствующую выбранному вами варианту ответа 

Texte 1 

1 Anna et Cassandre ont passé leurs vacances… 

 a) sur une ȋle 

 b) à la campagnе 

 c) à la montagne 

2 Anna et Cassandre y sont allées avec… 

 a) la mère et le père d’Anna 

 b) le père et le frère d’Anna 

 c) le père et le frère de Cassandre 

3 Le lieu se situé…  

 a) en Bretagne 

 b) au- dessus de la Bretagne 

 c) au-dessous de la Bretagne 

4 Les filles sont restées là…  

 a) une semaine 

 b) deux semaines 

 c) un mois 

5 Les filles ont fait…  

 a) du surf et du ski nautique 

 b) du vélo et de la natation 

 c) du surf et du vélo 

6 Le paddle c’est un sport qu’on pratique…  

 a) sur terre  

 b) dans l’eau  

 c) dans une salle de sport 

7 Les filles sont allées …  

 a) au cinéma 

 b) au zoo 

 c) au restaurant 

8 Quand les parents sont allés au restaurant les enfants...  
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 a) sont restés à la maison et se sont ennuyés  

 b) sont restés à la maison et se sont amusés  

 c) ont fait du surf 

9 Les filles ont rencontré beaucoup de...  

 a) enfants de leur âge  

 b) enfants étrangers  

 c) enfants moins âgés 

10 Pendant les vacances Cassandre a surtout aimé… 

 a) jouer dans le sable 

 b) bronzer et aller au restaurant 

 c) faire du surf et rester sur la plage 

Texte  2 
Вы услышите рассказ Кассандры о пребывании у нее подруги по переписке из Испании. В заданиях 11–

25 определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста (a), какие не 

соответствуют (b), и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (c). Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

11 Cassandre a connu Arlette sur Internet. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

12 Cassandre et Arlette s’écrivent des lettres 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

13 Les filles parlent de temps en temps au téléphone 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

14 Arlette vient de Barcelone 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

15 Le catalan et le castillon sont des langues qu’on parle en Espagne. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

16 Quand on pratique l’espagnol en France on apprend le catalan. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

17 Cassandre comprend seulement le castillon 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

18 Arlette parle français très bien 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

19 Arlette est restée chez Cassandre une semaine. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

20 Arlette et Cassandre ont bien communiqué. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

21 Les filles ont appris les paroles des chansons en français et en espagnol. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

22 Cassandre va aller en Espagne dans deux mois. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

23 En Espagne Cassandre va descendre dans un hôtel. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

24 Cassandre ne veut pas beaucoup aller en Espagne. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

25 En Espagne Cassandre va apprendre le catalan. 

 a)  vrai b) faux с) aucune information 

 

Перенесите свои ответы в бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 

 

Durée de l'épreuve : 40 minutes                                                                                         Noté sur 25 

 

Exercice 1 

Consigne :  

Entourer les bonnes réponses                                                                                              19 points  

 

1) Tu lis ___________ de romans policiers.  

2) Mon petit frère est né le _______ décembre.  

3) Cette ville est aussi ____________ Paris.  

4) Nous sommes d'accord avec vous. Nous _________ que vous avez raison !  

5) Ma grand-mère ___________ seule à la campagne.  

6) Tu es déjà un grand garçon ! ___________ du courage d'avouer ta faute !  

7) Qui vous a _____________ ce joli vase ?  

8) Mes cousines ____________ une agréable soirée chez Vincent.  

9) La semaine dernière, nous ____________ plusieurs fois ce clip à la télé et cette semaine, on ne le 

diffuse plus. 

10) La semaine prochaine, nous _____________ à la campagne. 

11) Si je ____________ libre demain soir, je t’appellerai. 

12) Il a annoncé à ses parents qu'il ________ bientôt.  

13) C'est étrange ! Il ne nous a pas salué __________.  

14) Il m'a demandé ________ j'aimais la cuisine française.  

15) Le château de Versailles _______ construit au XVIIIe siècle.  

16) Ma tante est ________ professeur de maths au lycée.  

17) Pourrais-tu me prêter ________ argent ?  

18) Jacques a des enfants ? - Oui, il _______ a trois.  

19) Michel doit consulter un médecin. Il _______ a besoin. 
 

1 a) la plupart   b) trop peu   c) plusieurs    d) quelques 

2 a) trente et un   b) trente et une   c) trente et unième   d) trente et premier 

3 a) ancien comme   b) ancienne comme   c) ancien que   d) ancienne que  

4 a) crayons   b) croiront   c) croyons   d) croisons  

5 a) vive   b) vit   c) vie   d) vivre 

6 a) aie   b) aies   c) ais   d) ait 

7 a) offrit   b) offert   c) offre d) offrait 

8 a) sont passés   b) sont passées   c) ont passées   d) ont passé 

9 a) voyons   b) voyions   c) avons vu   d) sommes vus 

10 a)sommes allés   b)étions allés   c) irons   d) allions 

11 a) suis   b) était   c) serai     d) serait  

12 a)se marierait   b) se mariais    c)s'est marié   d)s'était marié  

13 a) partant    b) en partant    c) à partir   d) de partir  

14 a) est-ce que    b) ce que   c) si   d) que 

15 a) a été   b) était   c) est   d) sera 

16 a) le   b) -   c) un   d) une 

17 a) l'   b) de l'   c) d'   d) des 

18 a) -   b) les   c) en   d) y 

19 a) en   b) l'   c) y   d) lui 
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Exercice 2                                                                                                                                 6 points 

Consigne:  Complétez le texte avec les mots de la liste:  
 

Le code secret 

 En classe, la maîtresse nous a dit de sortir nos cahiers et de 

recopier les problèmes qu’elle allait écrire au (1)______________, pour 

que nous les fassions à la (2)____________. Moi, ça m’a bien embêté, ça, 

surtout pour Papa, parce que quand il (3)____________du bureau, il est 

(4)___________ et il n’a pas tellement (5)__________de faire des devoirs 

d’arithmétique. Et puis, pendant que la maîtresse (6)_____________ sur le 

tableau, on s’est tous tournés vers Geoffroy, et on a attendu qu’il 

commence son message.  

  

a) envie  

b) écrivait 

c) maison  

d) tableau 

e) fatigué   

f) revient 

 

 

 
 

 

 

Перенесите свои ответы в бланк ответов! 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                    Noté sur 20 
 

Document 1                 10 points 

Consigne: Lisez le texte ci-dessous 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 : « Рetit 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.  

 

 

 

 

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 bûche.  

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  
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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. 

Document 2                10 points 

Consigne: Lisez le document ci-dessous et répondez aux questions. 

Inscriptions dans les écoles publiques pour la prochaine rentrée. 

La période d’inscription dans les écoles publiques maternelles et élémentaires pour la 

prochaine rentrée scolaire s’est ouverte cette année le 1 septembre et s’achèvera le 28 février. La 

démarche d’inscription est indispensable en cas de:  

-première scolarisation à Paris ou dans une école de l’enseignement public; 

- déménagement dans Paris entraînant un changement d’école de secteur.  

Les inscriptions dans les écoles publiques maternelles doivent être faites dans les mairies 

d’arrondissements, exclusivement, du lundi au vendredi de 8h 30 à 17 h, et le jeudi jusqu’à 19.30. 

L’inscription à l’école élémentaire d’un enfant ayant atteint l’âge de l’obligation scolaire (6 ans) déjà 

scolarisé dans une école publique parisienne cette année est automatique. Elle ne nécessite aucune 

demarche à la mairie d’arrondissement. Une affiche apposée devant toutes les écoles précise les 

modalités pratiques d’inscription. En savoir plus sur les démarches à effectuer pour une inscription 

scolaire:  http//www.publiclocal.com 

Questions:                                                                                                                    

 6. Pour inscrire son enfant dans les écoles publiques maternelles, il faut:  

a) aller à la mairie             b) écrire à la mairie                        c) aller sur Internet 

 7. Quel jour peut-on aller inscrire son enfant après 17h? ____________________________________  

8. À partir de quel âge est-ce qu’un enfant doit aller à l’école? ________________________________  

9. Comment se passe l’inscription à  l’école élémentaire ? ___________________________________ 

10. Où peut-on avoir davantage d’information?  Donnez deux réponses: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Перенесите свои  ответы в бланк ответов!
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Конкурс письменной речи 

Duree de l’epreuve: 40 minutes Noté sur 25 

Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Laure: 

… L'an prochain, je rentre en 2 générale. Je suis une fan des langues, et le lycée où je veux être 

propose le chinois ou l' italien. Je vais bien sûr prendre l'une des deux. Depuis toujours, je veux 

voyager et apprendre le plus de langues possible. Et toi, aimes-tu apprendre des langues 

étrangères? Quelles langues étrangères apprend-on dans votre école? Quels pays étrangers 

aimerais-tu visiter?... 

 

Ecrivez une lettre à Laure et répondez à ses 3 questions. (En 80–100 mots) 

Respectez les règles de la correspondance. 
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Конкурс устной речи 

Durée d’épreuve : 20  minutes                                                                                    Noté sur 25 

10 minutes de préparation. 

10 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. 

Document 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiré du cite https://igis.ru 

 



 

 

 
 

 

 

Document 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré du cite https://igis.ru 

Document 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré du site http://www.garmoniazhizni.com 

 

https://igis.ru/
http://www.garmoniazhizni.com/
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

Конкурс понимания устного текста 
(Аудирование) 

(25 баллов максимум) 

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

 

Texte 1  A B C 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Texte  2  A B C 

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

Лексико-грамматический тест 
(25 баллов) 

 

Exercice 1     (19 points) 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

       

 

  Exercice 2       (6 points) 

1 2 3 4 5 6 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

 
Конкурс понимания письменных текстов 

(20 баллов) 

     Document 1   (10 points) 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

     Document 2     (10 points) 

      

6  

7  

8  

9  

10  
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

Конкурс письменной речи 
 

(25 баллов) 
 

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. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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