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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7-8 классов 
Муниципальный этап. Уровень сложности A2+ 

Конкурс понимания устного текста 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Регистрационный номер участника  
      

 
Durée de l’épreuve: 20 minutes 

Noté sur 25 
 

Вы услышите рассказ Дельфин о ее городе. В заданиях 1-10 обведите букву a, b или c, 
соответствующую выбранному вами варианту ответа, перенесите решение в лист 
ответов. 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 и 
перенесите решение в лист ответов. 

 
1 

 
La ville de Delphine s'appelle… 

 a) Verneuil. 
 b) Verneuil-sur-Havre. 
 c) Verneuil-sur-Seine. 
2 La ville est traversée par... 
 a) un fleuve. 
 b) deux fleuves. 
 c) une rivière. 
3 La population de la ville fait à peu près... 
 a) 5 mille habitants. 
 b) 15 mille habitants. 
 c) 50 mille habitants. 
4 Dans la ville il y a ... 
 a) un terrain de tennis. 
 b) deux terrains de tennis. 
 c) quelques terrains de tennis. 
5 Un boulodrome sert à jouer… 
 a) aux billes. 
 b) à la pétanque. 
 c) au bowling. 
6 Près de la ville il y a des champs de ... 
 a) tournesol. 
 b) lavande. 
 c) maïs. 
7 Delphine trouve que… 
 a) sa ville a une bonne situation géographique. 
 b) sa ville est trop loin de Paris. 
 c) sa ville est mal située en pleine campagne. 
8 Le trajet de sa ville à la mer prend... 
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 a) trente minutes. 
 b) une heure. 
 c) deux heures. 
9 Pour avoir plus d’information sur la ville Delphine conseille de consulter... 
 a) le site de la ville. 
 b) une brochure touristique. 
 c) la carte de France sur Google. 

10 La mairie de la ville publie les actualités sur … 
 a) le site de la ville. 
 b) le site de la mairie. 
 c) Facebook. 
11 La ville de Delphine se trouve non loin de Paris. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

12 Delphine aime les activités culturelles. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

13 Dans la ville il y a quelques salles de cinéma. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

14 Il n’y a pas d’école de musique dans la ville. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

15 Dans la ville on peut pratiquer la course au cheval. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

16 Delphine fait de l’athlétisme. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

17 Il y a une petite forêt à côté de la ville. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

18 Dans la région on cultive le blé. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

19 La ville n’a pas de crèches pour les bébés. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

20 Tous les lycées de la ville sont d’enseignement général. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

21 Dans la ville il y a des écoles publiques et privées. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

22 La ville se trouve au sud de Paris. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

23 Pour aller en Normandie on peut prendre l’autoroute. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

24 Delphine a passé le dernier week-end en Normandie. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

25 La ville a un site Internet. 
 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 
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Регистрационный номер участника  
      

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

1.  A B C 
2.  A B C 
3.  A B C 
4.  A B C 
5.  A B C 
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.  A B C 
17.  A B C 
18.  A B C 
19.  A B C 
20.  A B C 
21.  A B C 
22.  A B C 
23.  A B C 
24.  A B C 
25.  A B C 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 
 

Регистрационный номер участника  
      

 
Durée de l’épreuve: 30 minutes 

Note sur 25  
 

1. Consigne: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en 

entourant la lettre correspondante.  
 

Les réseaux sociaux 
La vie moderne est déjà à peine imaginable sans moyens de communications. 

Personne ne prend A1_____ au sérieux la discussion s'ils A2______ plus 

d'avantages ou désavantages car l'humanité ne A3______ jamais aux moyens de 

communication comme le portable ou internet. 

L'internet joue A4______ grand rôle dans A5______ vie et personne ne 

conteste son utilité. Le phénomène d'internet sont des réseaux sociaux comme 

Facebook et  les autres. 

L'attitude face à A6______ sites est ambiguё. D'un côté, ils sont vraiment 

commode. On peut A7_____ regarder les photos d'amis ou lire A8_____ nouvelles. 

Parfois, nous n'avons pas assez de temps pour A9_____ rencontrer souvent dans la 

vie réelle et de cette façon, les sites nous permettent rester en contact avec nos amis. 

D'un autre côté, ces sites ont aussi A10______ désavantages. Comme on le 

sait, beaucoup A11______ personnes sont dépendantes de ces sites, elles y passent 

beaucoup de temps chaque jour. En outre, les informations ne sont pas 

confidentielles et elle peuvent être A12______ par les escrocs. Il y a encore un aspect 

négatif : les réseaux sociaux effacent les limites de la vie privée car les utilisateurs 

font savoir à tout internet les détails de leur vie. Alors, il faut utiliser les réseaux 

sociaux raisonnablement. 
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2. Consigne: reconstituez le texte ci-dessous à l’aide des éléments donnés à 

droite. 

Le périodique 
 

 
A l'époque des technologies d'information, la presse n'est  

B1______ source d'information. B2______ personnes 

lisent des nouvelles B3______ sans acheter une édition 

imprimée. La radio, la télévision supplantent peu à peu 

la presse. Mais B4_______ est internet qui joue un grand 

rôle dans la vie  moderne. 

Moi, je ne fais pas d'exception car je trouve que le net 

est un bon B5________ qui me permet de faire un tour 

d'horizon et comparer des points de vue différents. 

Je B6________ à un quotidien ou magasin en particulier, 

mais parfois, je lis un périodique B7________ à la 

géographie et à d'autres pays. 

Je lis des informations B8_______, je ne lis que les 

rubriques qui m’intéressent. Les sujets les plus 

intéressants pour moi sont des nouvelles et la vie 

culturelle. Je ne suis pas B9_______ la politique, mais je 

jette aussi B10_______  sur des nouvelles du monde 

politique pour être au courant. 

A vrai dire, je ne fais pas B11______ à la presse car je 

sais que beaucoup de journalistes B12______ sensation 

B13_______ donner des informations pertinentes. C'est 

pourquoi, dans la presse il y a parfois des canards. 

 

 
 
 
a) ne suis pas abonné 
b) passionné par 
c) De plus en plus de  
d) cherchent à faire 
e) qui est consacré  
f) plus qu'à 
g) de confiance 
h) plus la seule 
i) sur internet 
j) un coup d'œil 
k) de façon sélective  
l) le plus important 
concurrent 
m) moyen d'information 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!
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Регистрационный номер участника 
 
 

 
ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
 

Exercice 
1     

А В С 

 

A1 a) ne … - b) ne … pas c) - …pas 
A2 a) a b) auront c) ont 
A3 a) renoncera b) renoncer c) renonce 
A4 a) le b) un c) de 
A5 a) nous b) notre c) nos 
A6 a) ses b) cettes c) ces 
A7 a) y b) la c) en 
A8 a) les b) leurs c) leur 
A9 a) - b) se c) nous 
A10 a) des b) les c) le 
A11 a) de b) des c) - 
A12 a) utilisée b) utilisé c) utilisées 

    
     
     

Exercice 
2 

    
    

B1    
B2    
B3    
B4    
B5    
B6    
B7    
B8    
B9    

B10    
В11    
В12    
В13    
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 - 8 классов 
Муниципальный этап. Уровень сложности А2+ 

 
КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 
 

Регистрационный номер участника  
      

 
Durée de l’épreuve: 45 minutes 

Note sur 20 
 
Document 1 
Consigne: Lis le texte où les intertitres sont omis. Tu les retrouveras après le texte dans 
l’exercice 1-4. Ensuite tu choisiras la réponse exacte ou formuleras l’information demandée.  
 

Thomas Pesquet : des étoiles plein les yeux 
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre elles s’en 
souviennent.) » (Antoine de Saint-Exupéry). Thomas Pesquet fait partie de cette rare catégorie : 
à 40 ans, cet ingénieur aéronautique et ancien pilote de ligne a réalisé le rêve de milliers, sinon 
de millions, d’enfants : voyager dans l’espace. Et il en a savouré chaque minute… À l’occasion 
de la fête de la Science, il a tenté de résumer 196 jours à bord de la Station spatiale internationale 
(ISS) pour la mission Proxima, devant un public d’enfants et d’ados, fascinés. On l’était aussi, et 
on a eu envie de vous partager son parcours ! De novembre 2016 à juin 2017, pendant que tu 
étais probablement affalé(e) sur ta chaise en cours de maths, Thomas se réveillait la tête dans les 
étoiles, à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Pendant que tu déjeunais à la cantine, lui 
se nourrissait de plats lyophilisés, faisait pousser de rares salades à l’intérieur du vaisseau et 
expérimentait, étudiait, encore et encore. 
 
1_________________________________ 
Avant le départ, déjà, il fallait apprendre. 1 700 heures en classe, des cours de russe, de 
techniques de vol spatial, de la spéléologie, des simulateurs pour apprendre à décoller ou à 
combattre un incendie à bord de la station, des stages de survivalistes durant lesquels même les 
scouts les plus acharnés auraient jeté l’éponge… Il fallait affronter la solitude, le froid, des 
heures sous l’eau, en tenue de scaphandrier. Thomas Pesquet s’est entraîné 7 ans. Mais le jeu en 
valait la chandelle pour ce passionné, qui rêvait depuis toujours de voyager dans l’espace. 
 
2__________________________________ 
Les buts de la mission Proxima, c’est d’en apprendre toujours davantage sur l’espace. Étudier la 
navigation relative des satellites, l’impact de la pesanteur sur le comportement des cellules 
souches du cœur humain, tenter d’apporter des solutions aux PME ou aux universités qui 
souhaitent étudier l’espace, préparer des explorations plus vastes… Et avec près de 12 heures de 
travail par jour, Thomas Pesquet n’avait pas vraiment le temps de s’ennuyer. Pendant son temps 
libre, il partageait son quotidien sur les réseaux sociaux, appelait sa famille, jouait du saxophone 
et contemplait la Terre vue d’en haut, à la recherche de coins de la planète bleue qui lui 
manquaient. 
 
3___________________________________ 
Son équipage était le 50e à être envoyé dans l’ISS en 15 ans. Rien de nouveau. Pourtant, la 
fascination demeure, surpassant même l’appréhension du décollage, les vibrations intenses et les 
risques… « La Terre luit dans la nuit avec le Soleil », explique Thomas. Son plus beau 
souvenir ? Voler, ne plus subir la gravité. Mais de là-haut, on peut aussi, parfois, deviner la fonte 
des glaces, la pollution, la déforestation. Pas toujours facile de voir sa planète ainsi décliner… 



 2 

« En apprenant à vivre ailleurs, on va sûrement apprendre à mieux vivre sur notre planète », 
souligne cependant Claudie Haigneré, première femme française à être allée dans l’espace. 
 
4____________________________________ 
Tu rêves aussi d’être astronaute ? Dans un équipage, la nécessité de mettre en commun ses 
compétences offre à une grande variété de profils la possibilité d’atteindre les étoiles. Le 
parcours de Thomas Pesquet n’y fait pas exception : d’abord ingénieur au CNES (Centre 
national d’études spatiales), il a également exercé le métier de pilote de ligne pour Air France 
avant de devenir spationaute en 2008. Claudie Haigneré, quant à elle, était médecin 
rhumatologue, rédactrice d’une thèse sur les neurosciences. Elle est allée deux fois dans 
l’espace… Il n’y a que 10 % de femmes spationautes. Pourtant, elles ont, comme leurs 
homologues masculins, la possibilité d’exercer ce métier. Claudie insiste sur ce point : « La porte 
est ouverte, il faut la pousser. » À toi de jouer ! 

Phosphore 
 

 
1-4. Dans la liste ci-dessous vous avez 5 titres. Il s’agit d’en choisir 4 et de les mettre en tête des 
paragraphes qui leur conviennent dans le texte.  

4 points  
 
A. La passion plus forte que tout 
B. Objectifs : étudier, apprendre, préparer 
C. 7 ans d’entraînement au sol 
D. La pollution vue d’en haut 
E. On grandit dans l’espace 
 
 

1 2 3 4 
    
 
5. Ce document est.....  

1 point  
A. une publicité 
B. un récit 
C. un document informatif 
D. une annonce 
 
6 - 10. Choisissez VRAI (A)/ FAUX (B) /NON MENTIONNE (C) 

5 points 
REFORMULATION A B C 

6.En hiver 2017 Thomas Pesquet 
s’entraȋnait pour voyager dans 
l’espace. 

   

7.Pour se préparer au vol spacial 
Thomas a dû passer beaucoup de 
temps sous l’eau. 

   

8.Le meilleur souvenir de Thomas 
est la vue de la terre pendant la nuit. 

   

9.Les pilotes ont plus de chances de 
devenir astronautes. 

   

10.Il y a peu de femmes spationautes 
parce que les risques du métier sont 
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trop grands. 
 
Document 2 
Consigne: Lis les messages des lecteurs qui participent au débat sur jebouquine.com. Ensuite tu 
choisiras la réponse exacte ou formuleras l’information demandée. 
 
Un livre, ça peut changer la vie! Oui mais lequel? As-tu déjà trouvé l’ouvrage qui t’a bouleversé 
au point de te transformer ou de te faire voir les choses différemment? Dis-nous ce qui t’attire ou 
ce qui te fait envie lorsque tu choisis un livre : ça nous dira déjà quelque chose de toi… Et ça 
pourra donner des idées à ceux qui pensent ne pas en avoir. 
 
Véronique 
Moi je choisis les livres en plusieurs étapes : d’abord, je regarde si le livre m’attire: avec le titre 
(si il est debout) ou la couverture (si il est couché). Ensuite, je lis le résumé. Et c’est tout. Mais je 
peux aussi lire les conseils de JB et noter les livres qui peuvent me plaire. Mais je ne les trouvent 
pas toujours, c’est dommage. 
 
Didier 
Moi j’aime “Miss Peregrine” et “Les enfants particuliers”, “Harry Potter”, “La guerre des 
clans”… Si les livres me plaisent je suis dans la peau du personnage . Je lis le résumés, les 
commentaires et la couverture avant de lire le livre. 
 
Nicole 
Moi aussi je me fie beaucoup aux résumés et souvent j’ai eu tort! Je regarde beaucoup la 
couverture des livres aussi… Un livre qui a changé ma vie, je ne pourrais pas en citer un, mais 
un ensemble de livres qui a changé ma façon de voir les choses, ça oui!!! Salut tout le monde!  
 
Lise 
Je choisis un livre quand j’ai lue un autre livre du même auteur, sur des avis d’amis (ou de Je 
Bouquine), sur le résumé et aussi pour être sûr de mon choix je lis le premier paragraphe, et je 
pense que c’est le plus important! 
 
Philippe 
Moi, je choisis mes livres toujours en fonction des résumés… j’ai adoré “Nos étoiles contraires”! 
C’est le meilleur livre que j’ai jamais lu et je le conseille à tous le monde (c’est un peu le même 
genre que “Everything,everything”). 
 
Christine 
Quand, je choisis un livre, je me fie aux conseils que l’on me donne puis au résumé et à l’auteur. 
Un livre qui m’a marquée: “Everything, everything”. Après l’avoir lu, je n’ai plus regardé la vie 
de la même façon… 
 
11–16. Indiquez les critères que les enfants utilisent pour choisir un livre. Choisissez une ou 
plusieurs réponses possibles. 

9 points 
 

  A 
Lit le résumé 

B 
Regarde le 

titre/la 
couverture 

C 
Lit les conseils/les 

commentaires 

D 
Lit le début 

du livre 

11. Véronique     
12. Didier     
13. Nicole     
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14. Lise     
15. Philippe     
16. Christine     
17. Qui pense que les résumés des livres ne donnent pas toujours une bonne idée de l’œuvre? 
Ecrivez le prénom. 
 
_________________________________________________ 

1 point  
 
 

ПЕРЕНЕСТИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 
 

Регистрационный номер участника  
      

 
 
Document 1  

1 A B C D E 
2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
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 

 
Document 2  
 

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  
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Конкурс письменной речи 

 
Durée de l’épreuve : 55 minutes                                                           Noté sur 25 
SITUATION: Sur le site du magazine GEOado  destiné aux jeunes de votre âge,  
vous avez lu l’article ci-dessous. Vous avez décidé de participer.  

																																				Et	si	tu	nous	racontais	ton	aventure	?	 	

 

Par Laurence Muguet                                     22 octobre 2018 à 14h10 

Te voilà en Bourgogne, à chasser le champignon ? Tes parents t’ont 
emmené dormir à la belle étoile par - 48 °C ? Tu as visité le musée des 
horreurs ? Tu rentres d’Italie ? Tu as pagayé jusqu’à la Nouvelle-
Guinée ?  
Quoi que tu fasses, ici ou très loin, ton aventure nous intéresse ! 
Raconte-nous ce que tu as fait, mais surtout ce que tu as aimé ou ce que 
tu as détesté. Ça peut être un voyage, une rencontre, une sortie, une 
expérience. Et pas besoin d’aller au bout du monde : tu peux aussi nous 
dire les 3 raisons qui expliquent pourquoi ta ville est la plus 
belle/sympa/géniale. 
On attend vos articles à geoado@milan.fr ! 
Prêt ? Feu… Cliquez ! 

 
Consigne d’écriture :  

- vous écrivez un court article dans le magazine GEOado en répondant à la 
question posée ; 

- vous choisissez un titre qui informe du contenu de votre article (3-8 mots) ; 
- vous racontez votre aventure en vous rappelant ce que vous avez fait ; 
- vous écrivez ce que vous avez aimé et ce que vous avez détesté ;  
- n’oubliez pas d’être convaincant et émouvant; 
- la longueur de l’article est de 150 mots +10% sans compter le titre ; 
- en rédigeant l’article, resptectez la situation d’énonciation (article destiné à 

des jeunes de votre âge) ; 
- signez votre article. 
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Конкурс письменной речи 
Лист ответов 

 
Регистрационный номер участника 
 
 
 
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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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

nombre de mots: __________ 
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