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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

I. Лексико-грамматический тест (проверка лингвистической и 

дискурсивной компетенции). 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 30 minutes.                                                          Note sur 20 

 

Exercice 1. Consigne: Lisez bien le texte. Dаns la grille ci-dessous choisissez pour 

chaque espace vide la réponse (A, B, C, D)  la plus adéquate au contexte  et 

mettez-la dans la liste de réponses.  

 20 points 

     … Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il 

(1) ______ le correspondant d’une grande agence photographique à Paris. 

Lorsqu’un fait divers, dans sa région, pouvait revêtir une importance nationale, il 

prévenait aussitôt le bureau central et on luienvoyait un photographe. (2) ______ce 

job, il (3) _____des reporters majeurs. Des hommes qui ne cessaient de voyager, 

qui vivaient (4) ______ une autre échelle du réel. Marc leur proposa une 

collaboration – le fameux tandem journaliste-photographe –, appliquée à l’échelle 

du monde.On lui fit (5) ______confiance. Il voyagea, traita des dizaines de sujets. 

Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (6) ______ y passait. 

(7) _______ une seule condition: de l’inédit, de l’extraordinaire, de l’adrénaline, 

garantis sur  papier glacé. Ses revenus (8) ______. Ses prises de risques aussi. Il 

vendit sa maison de Sommières pour revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, 

bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (9) ______ destiné. Paradoxalement, il effectuait 

ces voyages pour (10) ______ d’elle, pour nourrir leur quotidien d’un matériau 

incandescent*. Face à sa beauté, il ne pouvait (11) ________ devenir un héros. 

Question d’équilibre. 

     À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage important sur la mafia 

sicilienne. Son périple comportait (12) ______ villes: Palerme, Messine, 

Agrigente. Il persuada Sophie de le (13) ______ à la fin du parcours, à Catane, au 

pied de l’Etna. 

     C’est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu. 

     Sophie disparut (14) ______14 novembre 1992. Jamais il (15) ______ cette 

date. Quand il découvrit son corps, il perdit (16) _____ connaissance et sombra 

dans un sommeil sans rêve. 

     Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, avec beaucoup de 

précaution, (17)  _______ était arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut 

attendre deux semaines pour qu’il se (18) _______. 

     Un mois (19) ______ , ses idées se remirent (20) ______ place. Il comprit qu’il 

avait tout perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

J.-C. Grangé. La Ligne noire. Albin Michel, 2004. 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов. 

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

1 A. avait été В. fut C. était D. a été 

2 A. À cause de В. Grâce à С. Dans D. Avec 

3 A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait 

4 A. sur В. dans С. à D. en 

5 А. – В. une С. la D. de la 

6 A. cela В. tout C. on D. ceci 

7 A. Pour В. D’après С. Avec D. Après 

8 A. 

augmentèrent 

В. venaient 

d’augmenter 

С. avaient 

augmenté 

D. allaient 

augmenter 

9 A. fut В. soit С. était D. avait été 

10 A. se 

reprocher 

В. approcher С. s’approcher D. se 

rapprocher 

11 A. que В. pas С. plus D. jamais 

12 A. plusieurs В. certain 

nombre de 

С. certaines D. un nombre 

de 

13 A. joindre B. rejoindre С. rattraper D. retrouver 

14 A. au B. en C- D. le 

15 A. n’oubliera B. n’oublie C. n’oublierait D. n’oubliait 

16 A. la B. – С sa D. de la 

17 A. ce qu’ B. ce qui С comment il D. quand il 

18 A. s’était levé B. se levait C. se lève D. se leva 

19 A. plus tard B. ensuite C. suivant D. passé 

20 A. sur B. à sa C. à la D. en 

 

 

 

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

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

I. Лексико-грамматический тест (проверка лингвистической и 

дискурсивной компетенции). 

Лист ответов 

 

 

ШИФР УЧАСТНИКА: 

                                            _____________________ 

 

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 A B C D 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

II. Понимание письменных текстов (чтение). 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 30 minutes.                                                          Note sur 15 

 

Exercice 1. Consigne:  Étudiez les panneaux A – H. dans le tableau, indiquez 

ensuite pour chaque phrase (1 – 5) la lettre correspondante. 

3 points 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. On ne doit pas conduire vite ici. 

2. On peut jouer au foot ici en fin de journée. 

3. Il faut acheter aujourd’hui. C’est moins cher. 

 

 

1 2 3 

   

 

 

Attention! 

Peinture 

fraiche! 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Exercice 2. Consigne: Lisez le texte. Choisissez la réponse exacte. 

5 points 

L’anniversaire de Courgette. 

Le petit garçon Icare, surnommé Courgette, vit dans un orphelinat. 

 

    Je compte sur mes doigts les jours qui me séparent de mes dix ans. Ça tombe 

samedi et ma meilleure amie Camille et moi on sera chez Raymond, le gendarme, dans 

sa maison. Je surveille Camille qui fait la mystérieuse, surtout depuis qu'elle est 

descendue au village avec notre éducatrice Charlotte. Et moi je fais l'andouille «c'est 

quoi mon cadeau?» et Camille me regarde comme si j'étais muet «viens, on va à la 

balançoire». J'essaye avec Charlotte qui me dit «je ne vois pas de quoi tu parles». 

Même Simon à qui j'ai tout raconté me dit: 

– C'est samedi ton anniversaire? Samedi personne ne sera là. Nous on va à Paris 

pour voir des squelettes au musée. 

Samedi, ça y est, j'ai dix ans et je suis déçu. Personne ne m'en parle, ni Simon, ni 

Ahmed, ni Rosy, ni même Camille et j'en aurais pleuré si Ferdinand le cuisinier ne 

m'avait pas chuchoté à l'oreille: «Il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, 

c’est pour toi, mais tu dis rien à personne». Et il sort un tout petit gâteau au chocolat en 

forme de cœur que j'avale tout rond. 

– Et pourquoi je dois rien dire? je dis. 

– Tu verras bien. À lundi, Courgette. 

Et Ferdinand le cuisinier m'embrasse et il part dans sa camionnette. 

Puis le car se remplit de copains et je les regarde partir eux aussi avec envie. Les 

squelettes, ça doit être super. Je trouve curieux que tous les éducateurs montent dans le 

bus, surtout Rosy qui, d'habitude, le samedi, se repose dans sa chambre. Normalement 

quand on visite un parc ou une forêt ou un musée, y n’a qu'un seul éducateur pour nous 

accompagner. 

Camille est moi, nous attendons Raymond. Je commence à croire que le gendarme 

nous a oubliés, quand la voiture à pompon bleu écrase les petits cailloux. 

Devant la maison à Raymond, Camille me dit de fermer les yeux. 

– Pourquoi? je demande. Et je ferme les yeux. C'est difficile de résister à Camille. 

– Tu verras bien. Je vais te mettre un chiffon sur les yeux, là, comme ça. Tu n'auras 

qu'à prendre ma main et je te dirai où marcher pour ne pas tomber. 

Je descends de la voiture aidé par Camille. 

– Stop! Attention, tu as quelques marches à grimper. 

Et je lève les pieds pour entrer dans la maison et je la traverse lentement. Je me 

cogne quand même contre un meuble. Et plus j'avance, plus j'entends des 

chuchotements et des rires. 

– T'y es presque. Un pas de plus ... Stop! Voilà, tu peux retirer le chiffon. 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Et puis j'ouvre mes yeux et je les referme aussitôt. Je suis tout retourné et je ne 

peux pas empêcher mes larmes de sortir. Camille me lâche la main et je suis tout seul 

devant mon cadeau et c'est le plus beau cadeau de toute ma vie. Je serre mes poings et 

j'essuie mes yeux avec et je les regarde pour de bon et aussitôt ils chantent tous «Joyeux 

anniversaire, Courgette!». 

Ils sont tous là. Même Ferdinand le cuisinier. Même le juge avec la directrice. 

Même les instituteurs de l’école. Et tous mes copains et les éducateurs qui ne sont 

jamais partis voir les squelettes. Et Raymond qui disparaît derrière un gâteau comme je 

n’en ai jamais vu. C'est le plus gros cœur en chocolat qui donne envie de mordre 

dedans. Et ce n'est pas tout. Y a plein de paquets avec des tas de rubans et de ballons 

autour, et je vois les ballons s'envoler et j'ai l'impression que, moi aussi, je vais 

m'envoler. 

D’après Gilles Paris  

Autobiographie d’une Courgette 

   

4. Courgette, que veut-il savoir avant son anniversaire?                             

Il veut savoir ... 

A) qui sera invité à sa fête. 

B) quel repas sera servi. 

C) où on organisera la fête. 

D) quel cadeau on lui offrira. 

 

5. Samedi les enfants de l’orphelinat doivent aller ...                                  
A) au cirque. 

B) au cinéma. 

C) au musée. 

D) au zoo. 

 

6. Courgette et Camille doivent aller fêter l’anniversaire du garçon ...     
A) dans la maison de Raymond. 

B) au restaurant. 

C) à la campagne. 

D) à Paris. 

 

7. Camille, qu’est-ce qu’elle a dit à Courgette quand ils sont arrivés chez 

Raymond?                                                                                                                

Elle lui a dit de ... 

A) courir rapidement dans la maison. 

B) fermer les yeux. 

C) faire le mystérieux. 

D) souffler les bougies 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

8. Courgette, pourquoi était –il bouleversé?                                                 
A) Tout le monde est venu fêter son anniversaire. 

B) Il a beaucoup dansé. 

C) Il a mangé un gros gâteau. 

D) Il a beaucoup chanté. 

 

Exercice 3. Consigne:  Choisissez Vrai (А) / Faux (В) / Aucune information (C). 

5 points 

№ REFORMULATION Vrai 

 

Faux 

 

Aucune 

information 

 

1. Camille est la sœur cadette de Courgette. A B C 

2. Tout le monde parlait de l’anniversaire de 

Courgette. 

A B C 

3. Ferdinand le cuisinier sorti un tout petit 

gâteau au chocolat en forme de fleur. 

A B C 

4. Devant la maison à Raymond Camille a 

mis un chiffon sur ses yeux. 

A B C 

5. Courgette a reçu le plus beau cadeau de 

toute sa vie. 

A B C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

II. Понимание письменных текстов (чтение). 

Лист ответов 

 

 

ШИФР УЧАСТНИКА: 

____________________ 

 

 

1 A B C D E F 

2 A B C D E F 

3 A B C D E F 

 

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 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Ш. Понимание устного текста (аудирование). 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 15 minutes.                                                  Note sur 15 

Consigne: Compréhension de l’oral  

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore.   

Avant la première écoute vous aurez 1 minute pour lire les questions.  

Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  

Vous aurez ensuite 4 minutes pour commencer à répondre aux questions.  

Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.  

Vous aurez encore 4 minutes pour compléter vos réponses. 

2. Lisez maintenant les questions. Vous avez 1 minute. 

Конкурсанты переворачивают листы ответов 

3. Ecoutez maintenant l’enregistrement. 

4. Commencez à répondre aux questions. Vous avez 4 minutes. Pause de 4 

minutes. 

5. Ecoutez l’enregistrement. Seconde écoute du document. 

6. Vous avez 4 minutes pour répondre aux questions. 

8. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 

 

 

Exercice 1. Consigne: Un professeur a organisé un débat dans sa classe de 

troisième (15 ans) sur les jeux vidéo. Écoutez le reportage et remplissez le tableau 

8 points 

Points  Les jeux préférés Pourquoi 

1-2 Romain   

3-4 Stéphane   

5-6 Fabrice   

7-8 Julie   

 

Exercice 2. Consigne:  Écoutez le reportage et choisissez Vrai (А) / Faux (В) / 

Aucune information (C). 

4 points 

№ REFORMULATION Vrai 

 

Faux 

 

Aucune 

information 

 

9 Le professeur joue souvent aux jeux 

vidéo. 

A B C 

10 Romain prête les jeux aux copains. A B C 

11 Les père de Stéphane joue avec lui 

chaque week-end. 

A B C 

12 Julie rêve d`un nouvel ordinateur. A B C 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Exercice 3. Consigne: Écoutez le reportage et cochez la bonne réponse. 

3 points 

13. Romain a .... 

A) beaucoup de jeux vidéo. 

B) peu de jeux vidéo. 

C) douze jeux vidéo. 

 

14. Fabrice trouve que les jeux vidéo ... 

A) le développent. 

B) le calment. 

C) le stressent. 

 

15. La mère de Fabrice trouve que les jeux vidéo... 

A) le développent. 

B) le calment. 

C) le stressent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Ш. Понимание устного текста (аудирование). 

Лист ответов 

 

 

ШИФР УЧАСТНИКА: 

____________________ 

 

 

  Les jeux préférés Pourquoi 

1 – 2 Romain   

 

3 – 4 Stéphane   

 

5 – 6 Fabrice   

 

7 - 8 Julie   

 

 

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 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

IV. Проверка социокультурных знаний (тестирование).  

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 15 minutes.                                                      Note sur 15 

Exercice 1. Consigne: Choisissez la réponse exacte. 

15 points 
№ QUESTIONS CHOISISSEZ UNE BONNE 

RÉPONSE 

1 On dit que cette fleur porte bonheur, on 

l’offre le 1
er
 Mai. On la célèbre au 

Bournat, en Dordogne. Il s’agit … 

A) du lilas 

B) de la tulipe 

C) du muguet 

2 L’Aquitaine, cette région aux multiples 

facettes, se trouve … 

A) au nord de la France 

B) au sud-ouest de la 

France 

C) dans le Midi de la 

France 

3 On appelle ce fromage « prince des 

gruyères ». Il s’agit de … 

A) beaufort 

B) reblochon 

C) abondance 

4 Le Festival de Cannes se déroule … A) chaque année 

B) tous les deux ans 

C) tous les trois ans 

5 La première projection cinématographique 

a eu lieu dans … 

 

A) Le Grand Café 

B) Le café de Flore 

C) Le café Procope 

6 Quelle est la devise des Français? A) «Liberté, Égalité, 

Fraternité» 

B) «Liberté, Possibilité, 

Bonheur» 

C) «Liberté, Unité, 

Égalité» 

D) «Liberté, Égalité, Unité 

» 

7 Les branches de quelles plantes sont 

représentées sur les  armoiries de la 

France? 

A) Maple et Cerise 

B) Chêne et Olive 

C) Saule et Loche 

D) Pin et Olive 

8 Paris, la capitale de la France, est le centre 

administratif de quelle région? 

A) Nord - Pas-de-Calais 

B) Ile-de-France 

C) Pays de la Loire 

D) Lorraine 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

9 Quelle fête est célébrée le 14 juillet en 

France? 

A) Le Mardi Gras 

B) Pâques 

C) Le Toussaint 

D) La prise de la Bastille 

10 La cathédrale gothique Notre-Dame de 

Paris a été construite en 

A) 1163  

B) 1042  

C) 1376  

D) 1236 

11 L'Arc de Triomphe est un monument 

construit sur les ordres de... . 

A) Charlemagne  

B) Louis XVI  

C) François 1er 

D) Napoléon 1er 

12 En quelle année a eu lieu la Révolution 

française ? 

A) 1898 

B) 1789 

C) 1798 

D) 1879 

13 La Loire et la Garonne se jette dans: A) Océan Atlantique 

B) La Méditerranée  

C) La Seine  

D) La Manche 

14 Quand, est-ce que Napoléon Ier Bonaparte 

fut proclamé empereur de la France? 

A) 18 mai 1804 

B) 1 juin 1801 

C) 15 avril 1800 

D) 16 mars 1802 

15 Nommez le nom de président actuel de la 

France. 

A) François Mitterrand 

B) Nicolas Sarkozy 

C) Emmanuel Jean-Michel 

Frédéric Macron 

D) François Hollande 
 

 

 

 

 

 

 

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

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

IV.Проверка социокультурных знаний (тестирование).  

Лист ответов 

 

ШИФР УЧАСТНИКА: 

____________________ 

 

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 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 7 – 8 классов.  

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

 

V. Проверка коммуникативных письменных навыков (написание 

письма). 

Лист заданий 

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

25 points 

 

Exercice 1. Concours d'écriture. Consigne:Vous avez ce mail de votre ami Julien. 

Vous le remerciez de son invitation que vous ne pouvez pas accepter. Vous lui 

expliquez pourquoi et lui proposez une autre sortie. 

 

     Salut, Léa, 

     C’est bientôt le week-end. J’ai beaucoup entendu parler de l’exposition sur le 

corps humain à la Cité des Sciences. J’ai pensé que nous pourrions aller la 

visiter ensemble. 

    Qu’en penses-tu? Pour ne pas faire la queue il faut réserver ses places par 

internet, alors réponds-moi vite! 

    À très bientôt. 

    Julien. 

 

 

Consignes d’écriture  
Pour rédiger la lettre, je tiens compte des conseils suivants.  

− J'écris à la première personne et je respecte la forme d’une lettre.  

− Je tiens compte des informations fournies par l’extrait de la lettre.  

− Je m’adresse à un destinataire dont on comprend le rôle/le statut.  

− Je décris mon animal domestique (je parle de son extérieur, de son caractère, de 

nos relations)  

− Je décris mes sentiments.  

− Je rédige un texte de 80-100 mots. 

 

Vous avez 30 minutes pour écrire une lettre. Écrivez-lui une lettre et répondez à sa  

question (En 80 - 100 mots). Respectez les règles de la correspondance. 

 

 

 

 

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

Муниципальный этап.  

2019 – 2020 учебный год. 

V. Проверка коммуникативных письменных навыков (написание 

письма). 

Лист ответов 

ШИФР УЧАСТНИКА: 

____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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