
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов 
Муниципальный этап. Уровень сложности B1+ 

 
Конкурс устной речи 

Document 1 
 
Durée de l’épreuve : 10 minutes                                                      Noté sur 25 
Préparation : 10 minutes 
 
Consigne : 
- Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo. 
- Lisez le texte, présentez la description de la photo, dégagez les idées que ces 

documents vous suggèrent. 
- Faites part de votre vision du problème. 
-  Comparez la situation avec celle d’une autre ville russe ou d’un pays 

étranger que vous avez visité. 
-  N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le 

développer et ensuite conclure. (3 à 4 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 
L’entretien durera 4-5 minutes environ. 
 
Le débat sur l’environnement est 
central pour les Moscovites, qui 
suivent attentivement tous les rapports 
faisant état de dépassements des seuils 
de pollution. En cause : les rejets 
toxiques des usines, mais aussi, et 
surtout – dans une ville où circulent 
chaque jour des millions de voitures – 
les gaz d’échappement.La pollution de 
l’air est par conséquent l’objet de 
nombreuses spéculations.   
De mauvaises conditions écologiques de la ville, donnant aux habitants de la capitale de 
sérieuses raisons de s’inquiéter. Les Moscovites se souviennent ainsi de l’été 2010. À 
l’époque, de la mi-juillet à la mi-août, la capitale disparaît dans un épais nuage de fumée 
provenant des feux de tourbières qui sont dus aux fortes chaleurs. Ce smog, extrêmement 
toxique, présente des concentrations de substances nocives jusqu’à seize fois supérieures 
à la normale. 
 

https://www.lecourrierderussie.com/societe/2018/10/ce-que-moscou-respire/ 
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Конкурс устной речи 

 
Document 2 

 
Durée de l’épreuve : 10 minutes                                                      Noté sur 25 
Préparation : 10 minutes 
 
Consigne : 
- Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo. 
- Lisez le texte, présentez la description de la photo, dégagez les idées que ces 

documents vous suggèrent. 
- Faites part de votre vision du problème. 
-  Comparez la situation avec celle d’une ville russe ou d’un pays étranger que 

vous avez visité. 
-  N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le 

développer et ensuite conclure. (3-4 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 
L’entretien durera 4-5 minutes environ. 
 
 
 
...Plus les villes sont grandes et 
moins elles échappent à une 
pollution régulière, les transports 
en sont la cause majeure, même si 
d'autres secteurs - chauffage au 
bois, agriculture - peuvent 
détériorer la qualité de l'air. 
Certaines villes ont mis en place 
des politiques de réduction de la 
pollution de l'air. Mais l'efficacité 
de ces politiques reste relative, car 
la pollution n'a pas de frontière et  
se déplace sur des milliers de kilomètres, rendant nécessaire une politique au niveau 
européen, voire mondial. 

https://www.lepoint.fr/environnement/les-villes-ou-l-on-respire-le-mieux-en-europe-sont-06-06-2014-
1833391_1927.php 
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Конкурс устной речи 
Document 3 

 
Durée de l’épreuve : 10 minutes                                                      Noté sur 25 
Préparation : 10 minutes. 
 
Consigne : 
- Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo. 
- Lisez le texte, présentez la description de la photo, dégagez les idées que ces 

documents vous suggèrent. 
- Faites part de votre vision du problème. 
-  Comparez la situation avec celle de votre pays. 
-  N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le 

développer et ensuite conclure. (3 à 4 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 
L’entretien durera 4-5 minutes environ. 
 
 
...L’un des boss de YouTube Robert 
Kyncl a répondu à GEOado. 
GEOado : YouTube est plus utilisé 
pour apprendre. Pourrait-il 
remplacer le collège ?  
Robert Kyncl : « Je crois qu’une 
grosse révolution est en train de se 
préparer dans l’éducation. Chez 
YouTube, nous avons des gens 
passionnés par ça. On les appelle 
des Edu-tubers. Leur travail 
consiste à faire en sorte que tout le 
monde, de l’Afrique centrale au 
Brésil, en passant par l’Inde ou les   

pays de l’Est puissent bénéficier d’un accès illimité à toutes formes de programmes 
éducatifs ! Les cours « on line » vont connaître un boom colossal. Aujourd’hui, vous 
devez vous rendre encore à l’école mais quand vous vous servez de votre ordinateur et de 
votre connection Wi-Fi, c’est un univers encore plus ouvert qui s’offre à vous et surtout 
un moyen de communiquer avec d’autres étudiants et d’autres professeurs. Vous allez 
apprendre d’une manière différente et devenir encore plus intelligent ! L’autre avantage 
c’est que les personnes qui, jusqu’à présent, n’avaient pas les moyens de se payer des 
cours à l’université, seront en mesure d’avoir accès.» 

https://www.geoado.com/actus/futur-de-youtube-revolution-de-leducation/ 
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Конкурс устной речи 

 
Document 4 

 
Durée de l’épreuve : 10 minutes                                                      Noté sur 25 
Préparation : 10 minutes 
 
 
Consigne : 
- Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo. 
- Lisez le texte, présentez la description de la photo, dégagez les idées que ces 

documents vous suggèrent. 
- Faites part de votre vision du problème. 
-  Comparez la situation avec celle de votre pays. 
-  N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le 

développer et ensuite conclure. (3 à 4 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 
L’entretien durera 4-5 minutes environ. 
 
Des trottinettes en libre service dans Lyon 
et Villeurbanne grâce à une application 
mobile.  Les trottinettes sont géolocali-
sables grâce à l'application. Ces 
trottinettes électriques en libre-service 
sont faciles à repérer avec leurs couleurs 
vert fluo, noire et blanche. Pour les 
emprunter, il suffit de scanner le QR code 
fixé sur le guidon à l'aide de son 
smartphone pour le débloquer.  
Lorsque l'utilisateur a terminé sa course,  
il peut déposer la trottinette où il le souhaite.  Ces trottinettes électriques peuvent rouler jusqu'à 
24 km/h. Leur autonomie leur permet de parcourir 50 kilomètres. Chaque soir, elles sont 
rechargées pour être utilisées le lendemain. Le coût :  un euro par location puis quinze centimes 
par minute d'utilisation. Ces engins vont-ils devenir des concurrents sérieux pour les Vélo'v? Le 
marché des engins de déplacement personnel (EDP) (trottinettes, gyropodes et autres 
hoverboards), a progressé de 57% en 2017. La raison du succès : ces engins semblent répondre 
à un réel besoin de mobilité, selon les professionnels. Ils constituent des solutions alternatives à 
la voiture ou aux transports en commun pour les déplacements du quotidien. La trottinette : un 
moyen de déplacement pratique mais qui n'est pas sans danger. Selon le ministère de l’Intérieur, 
près de 284 personnes ont été blessées et 5 ont été tuées en trottinette et en rollers l'an dernier. 
Casques et assurances s'imposent...  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/trottinettes-electriques-libre-service-ont-
debarque-lyon-1560924.html 
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Конкурс устной речи 
Document 5 

 
Durée de l’épreuve : 10 minutes                                                      Noté sur 25 
Préparation : 10 minutes 
 
 
Consigne : 
- Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo. 
- Lisez le texte, présentez la description de la photo, dégagez les idées que ces 

documents vous suggèrent. 
- Faites part de votre vision du problème. 
-  Comparez la situation avec celle de votre pays. 
-  N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le 

développer et ensuite conclure. (3 à 4 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 
L’entretien durera 4-5 minutes environ. 
 
 
Lundi 18 juin, L’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) a livré une classification 
internationale des maladies où, pour la 1re 
fois, figure l’addiction aux jeux vidéo. Ça 
veut dire quoi l’addiction ? Pour l’OMS, 
on est accro aux jeux vidéos quand on ne 
pense qu’à ça. Quand cette obsession fait 
oublier le reste : la famille, les copains, 
l’école ou le travail, celui qui joue toute la 
nuit en mangeant un bout de pizza froide !  
Peut-on pour autant parler de maladie mentale comme l’OMS ? Le débat sur la nocivité 
possible des jeux vidéo est ancien. Et se résume finalement à la question du dosage de la 
pratique mais aussi parfois du contenu (violent, sexiste, raciste, etc) de certains jeux. Des 
psychiatres rappellent que « le jeu vidéo est avant tout un plaisir, source d’amusement, 
de créativité et de divertissement. Il initie les enfants aux nouvelles technologies et 
encourage le travail d’équipe et la coopération lors des parties multijoueurs. Il stimule 
également certaines facultés comme la capacité à résoudre des problèmes, la 
coordination ou la rapidité d’exécution ». 

Par Frédéric Fontaine ,   20 juin 2018 à 12h04 
https://www.geoado.com/actus/laddiction-aux-jeux-video-est-elle-une-maladie-mentale/ 


