Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2019 г.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Время выполнения заданий - 25 минут.
Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в правой колонке, так чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Document 1.
Histoire du Louvre
1. Avant de devenir un musée, le Louvre a été un palais royal pendant des siècles. C'était
CONSTRUIRE
d'abord une forteresse _____________ sous le règne de Philippe Auguste.
2. Au XVIe siècle, François 1er a fait abattre cette forteresse et construire à sa place un

ETRE

palais neuf qui a ensuite ______________ agrandi par différents rois.
3. La décision a été ____________

en 1791 par l'Assemblée, et le 18 novembre

PRENDRE

1793, pour la première fois, les Parisiens sont venus visiter le nouveau musée.
4. Depuis cette date, le Louvre est toujours un musée mais il _______.
5. Pendant très longtemps le musée n'a occupé qu'une partie des bâtiments de l'ancien

CHANGER
RESTER

palais, il cohabitait avec différentes administrations. Le ministère des Finances y
______________ jusqu'à 1988 .
6. En moins de quinze ans, le Louvre a été considérablement transformé et agrandi. Les
travaux ont été ___________

TERMINER

avant la fin de notre siècle.

Document 2.
7. Un jour, un jeune prince d’Asie qui se sentait malheureux a rencontré un vieillard.

HEUREUX

Celui-ci lui a dit que pour trouver le bonheur il fallait échanger sa chemise avec une
personne _____ .
8. Le jeune prince est parti à la ________ du bonheur.
9. Il a essayé les chemises des rois et _______ des hommes très riches,
10. mais il se sentait encore__________ malheureux.
11. Un matin, il a entendu chanter une voix joyeuse. C’était un jeune paysan qui avait

RECHERCHER
CELUI
BEAUCOUP
IL

l’air content.
Le prince a pensé que ce paysan avait trouvé son bonheur et s’est adressé à _______ :
12.

– Es-tu heureux ?

TON

– Oui, je le suis. – Alors vends-moi ________ chemise.
Le paysan a montré son torse nu et a prononcé :
– Une chemise ? Je n’en ai pas.
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!
Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2019 г.
КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
Время выполнения задания: 30 минут.
Document 1.
Прочитайте тексты и установите соответствия между перечисленными в левой колонке
тематическими рубриками А-Н и текстами 1-7. Каждая тематическая рубрика соответствует
только одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занесите свои ответы в таблицу.

A. Météo

1. La Pologne attend toujours la réponse de Washington à sa demande de
garanties de sécurité en échange du feu vert à l'installation sur son sol d'éléments du
bouclier antimissile américain, selon le ministère des Affaires étrangères.

B. Finances

2. L'attaquant Cristiano Ronaldo restera à Manchester United cette saison,
malgré la volonté affichée depuis plusieurs semaines par le Portugais de rejoindre le
Real Madrid, a insisté hier Alex Ferguson.

C. Défence

3. Les syndicats de la presse, de la radio et des chaînes de la TNT se sont mobilisés pour
envoyer une lettre au premier ministre, dans laquelle ils réclament le retrait du projet d'augmentation de la durée de la publicité de 6 à 9 minutes par heure pour TF1 et M6.

D. Média

4. «ROUGE CARMEN» Au Festival de Fourvière, la metteur en scène Juliette
Deschamps présente une autre lecture de l'œuvre de Prosper Mérimée.

E. Théâtre

5. Dans le cadre de notre série d'été, Laurent, le restaurant parisien, lève le voile
sur l'une de ses recettes phares : l'araignée de mer crème de fenouil.

F.Publicité

6. La banque « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » a obtenu un feu vert pour l'achat de 15 % de la
banque vietnamienne South-East Asia Bank (SeABank) qui a affiché en 2007 un bénéfice
avant impôt d'environ 15 millions d'euro.

G.Restauration

7. Températures de 18 à 32°. Mercredi et jeudi: temps chaud sur une moitié sud.
Pluie et orages ailleurs. Vendredi et samedi: prédominances des nuages.

H.Sport
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Document 2.
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
Le saviez – vous ?
68 % des 15–25 ans estiment que les jeunes s’informent avant tout par la
télévision. Internet vient en deuxième position (17 %) devant la radio (13 %). La
presse écrite arrive en dernier, citée par seulement 1 % des jeunes interrogés.
Paradoxalement 74 % estiment ne pas être suffisament informés par le journal télévisé. La presse
gratuite est jugée inférieure aux journaux payants par 8 jeunes sur 10 mais la majorité (58 %) estime
qu’elle suffit pour s’informer.
Le divorce de la jeunesse avec la presse écrite n’est pas dû à une prétendue
difficulté de lecture:
78 % des jeunes déclarent que les journaux sont plutôt simples à lire. Toutefois
61 % pensent que la presse écrite nécessite un apprentissage. Les jeunes de 15–25 ans n’ont pas de grief
particulier contre la presse écrite. Mais ils sont en demande de sujets qui les concernent plus directement
(38 %) avec un contenu plus riche (37 %) et une présentation plus séduisante (33 %).
 être inférieur(e) - qui a une valeur (une qualité) moins grande
 grief (m) - reproche(m), plainte (f)
Vrai
8.

68% des jeunes pensent que le journal télévisé ne les informe pas assez bien.
Justification______________________________________

9.

Les journaux gratuits sont de moins bonne qualité.
Justification______________________________________

Faux

10.

La presse écrite est difficile à comprendre pour 78% des 15–25 ans.
Justification______________________________________

11.

Les jeunes veulent plus d’informations sur des thèmes intéressants pour eux.
Justification______________________________________

12.

Ils n’aiment pas du tout lire les journaux.
Justification______________________________________

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!.
КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНЫХ ТЕКСТОВ
Document 1.
Вы услышите четыре
происходит каждый из
1–5 только один раз. В
дважды. Занесите свои

коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где
этих диалогов . Используйте каждое место действия из списка
задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись
ответы в таблицу.

1.

Au cinéma

2.

Au restaurant

3.

Au marché

4.

Dans un magasin

5.

Au théâtre

A

B

C

D

Document 2.
Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями
каждого говорящего A–E и утверждениями , данными в списке 6 – 11 . Используйте
каждое утверждение из списка 6 – 11 только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение . Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу .
6.

Il faut savoir parler à ses parents.

7.

Mes parents ne comprennent pas la mode des jeunes.

8.

Il faut être à la mоde à tout prix.

9.

La mode est un signe distinctif d'un groupe.

10.

La mode reflète la personnalité.

11.

Les rêves ne sont pas des réalités.

A

B

C

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!

D

E

КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ПИСЬМО)
ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Durée de l’épreuve : 45 minutes
Lisez 2 lettres. Choisissez-en une.
№ 1.
Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Laure.
… L'an prochain, je rentre en 2de 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-lui une lettre et répondez à ses 3 questions. Posez-lui 3 questions sur ses études.
(En 100 – 120 mots).
Respectez les règles de la correspondance.
№ 2.
Vous avez reçu une lettre de votre correspondant français Timothée.
...Je suis passionné de photo et, plus tard, j’aimerais devenir photographe de mode. J’ai 15 ans,
je suis en seconde générale option Cinéma et arts virtuels. En parallèle, je fais des photos pour webzine
sur les jeunes talents ( http://issuu.com/hypewebzine). Une photo est universelle, son message peut être
compris dans n’importe quel pays, par n’importe qui!
Et toi, quelle profession te tente plus que les autres? As-tu un rêve? Qu’est-ce que tu fais pour le
réaliser?
Ecrivez-lui une lettre et répondez à ses 3 questions. Posez-lui 3 questions sur ses loisirs.
(En 100 – 120 mots).
Respectez les règles de la correspondance.
КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ (ГОВОРЕНИЕ)
ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Préparation : 5 minutes
Durée de l’épreuve : 5 minutes
Consigne : tirez au sort un sujet. Présentez un monologue (de 1,5-2 minutes) en répondant aux questions.
Répondez aux questions du jury sur le même sujet
( entretien de 1,5-2 minutes).
№1
Parlez d’Internet .
N’oubliez pas de dire:
• pourquoi Internet est important dans la société moderne;
• de quelle façon vous utilisez Internet;
• si Internet peut être dangereux pour les utilisateurs, pourquoi.
Vous aurez 1,5-2 minutes pour présenter votre exposé. Le professeur vous donnera la possibilité
de terminer votre exposé. Après il vous posera quelques questions.
№2

Parlez de vos vacances d’hiver.
N’oubliez pas de dire:
• ce que vous aimez faire quand vous n’allez pas à l’école en hiver;
• de quelle façon aimez-vous passer vos vacances d’hiver: tout(e) seul(e) ou avec vos amis;
• ce que vous feriez si vous aviez plus de vacances pendant l’année scolaire.
Vous aurez 1,5-2 minutes pour présenter votre exposé. Le professeur vous donnera la possibilité
de terminer votre exposé. Après il vous posera quelques questions.
№3
Parlez de vos loisirs.
N’oubliez pas de dire:
• ce que vous aimez faire si vous avez quelques moments de loisir;
• de quelle façon aimez-vous passer votre loisir : tout(e) seul(e) ou avec vos amis;
• ce que vous feriez si vous aviez plus de loisir.
Vous aurez 1,5-2 minutes pour présenter votre exposé. Le professeur vous donnera la possibilité
de terminer votre exposé. Après il vous posera quelques questions.

