
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2019–2020 уч. г.                         

Муниципальный этап   7–8 классы (А 2+) 

II. Лексико – грамматический тест 

Durée de l’épreuve: 30 minutes                                                                         Noté sur 15 

A. Complétez les phrases: 

1).  On a voyagé ... Danemark et ... Pays-Bas. 

a) au / aux  

b) au / en  

c) à la / aux 

d) en / en 

2). Hier, on n’est pas sortis. Il … . 

a) pleut 

b) pleuvais 

c) pleuvait 

d) a plu  

3). Pour faire une bonne omelette, il faut des œufs et … crème fraîche. 

a) du  

b) de la  

c) de 

d) une 

4). Moi, j’ai profité de mes vacances d’hiver; et vous, est-ce que vous avez profité …? 

a) les vôtres 

b) de vos 

c) des vôtres 

d) la vôtre 

5). Cette fille écrit en français beaucoup … que ton frère. 

a) meilleure 

b) bien 

c) meilleur 

d) mieux 

6). La maison … vous voyez à gauche date du XVIIIe siècle. 

a) laquelle 

b) que 

c) qui 

d) dont 

7). On ira chez ta grand-mère si tu lui … un beau dessin. 



a) feras 

b) fais 

c) fasses 

d) faisais 

8). J'aime manger des fruits du jardin … on n'a pas de pesticides. 

a) voilà pourquoi 

b) car 

c) comme 

d) comment 

9). Je n’aime pas ce vase bleu, je préfère … qui est dans la vitrine. 

a) celui 

b) celle 

c) celui-ci 

d) celle-là 

10). Il faut offrir un cadeau à ta grand-mère; tu devrais … penser. 

a) les 

b) y 

c) leur 

d) en 

B. Complétez le texte avec des fragments proposés. 

Les Français ont parfois des règles un peu bizarres. Pour moi, la plus bizarre, 

c’est l’interdiction de marcher sur les pelouses . On peut voir dans les jardins 

des grandes villes __(1) __ avec une écriture «interdiction de marcher sur les 

pelouses». Tout le monde connaît cette interdiction mais __(2) __. Les 

Français préfèrent __(3) __ qu’un jardinier alors que les gens aiment 

s’allonger, bronzer, lire sur les pelouses. C’est quand même beaucoup plus 

agréable que __ (4) __. J’ai donc vu plusieurs fois la scène suivante : un après 

midi, en été, sur la pelouse d’un jardin, des jeunes, des vieux, des gens qui 

lisent, des gens qui dorment, des gens qui parlent, des gens qui __ (5) __. 

a) payer un 

gardien 

b) s’embrassent 

sur la pelouse 

c) des petits 

panneaux 

d) s’asseoir sur 

un banc 

e) personne ne 

la respecte 

la pelouse  - клумба, цветочная лужайка  
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2019–2020 уч. г. 

Муниципальный этап  7–8 классы (А 2+) 

IV. Конкурс понимания письменных текстов 

Durée de l’épreuve: 40 minutes.                                                           Noté sur 15 

A. Lisez le texte et cochez dans la grille: 

Plus d'écrans pour moins de sommeil? 

Être sur son écran de tablette ou de smartphone le soir empêcherait de bien dormir. C’est le 

résultat d’une étude récente qui montre aussi que de plus en plus de jeunes sont concernés.  

D'après une étude récente, la plupart des enfants entre 6 et 13 ans dorment de 9 à 11 heures, 

c'est-à-dire le temps dont ils ont besoin. Mais 1 collégien sur 5 s'endort après 23 heures et 

presque 1 élève de CE2-CM2 sur 5 après 22 heures. 

Consulter son ordinateur, surtout son smartphone (vidéos, SMS ou réseaux sociaux), est l'activité 

principale des jeunes, le soir. Or, cela est très stimulant pour le cerveau, qui se prépare mal à 

entrer dans le sommeil. Et les très jeunes  sont de plus en plus concernés. 

Le premier portable s'obtient de plus en plus jeune. En 2015, près d'1 enfant de 9-10 ans sur 3 

avait un portable. Et presque 1 sur 5 était inscrit sur un réseau social (Snapchat, Skype, 

Instagram), alors que cela devrait être interdit avant l'âge de 13 ans, à cause des risques de 

harcèlement. 

Pourquoi est-ce mauvais pour le sommeil? 

–  La «lumière bleue» des écrans, produite par des LED, fait croire au cerveau qu'il fait encore 

jour. Résultat, il se met «en veille» plus difficilement et il est plus difficile de s'endormir. 

–  Quand le téléphone est allumé la nuit (c'est le cas pour 1 collégien sur 4), le cerveau reste 

constamment en alerte, en attente d'un message ou d'un appel. Résultat, il ne se repose pas et le 

sommeil est agité. 

–  Si on s'habitue à dormir peu ou mal, il peut y avoir des effets négatifs sur la santé. Par 

exemple, des difficultés dans l'apprentissage et la concentration. 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1. On a prouvé que l’ écran de smartphone empêche de dormir.    

2. Consulter son smartphone avant d’aller au lit aide à s’endormir.    

3. Les réseaux sociaux ne comportent aucuns risques pour les jeunes.    

4. La «lumière bleue» trompe notre cerveau.    

5. Il faut toujours se coucher tôt.    

 

B. Un billet, s’il vous plait! Personne ne peut voyager sans billet en train. Il est donc nécessaire 

d’étudier cette question pour faire un bon voyage. Étudiez l’image et répondez aux questions. 



 

1. SNCF est …  

A) Société nationale du cheminement français 

 B) Société nationale des chemins de fer français  

C) Sud-nord chemins français 

 

2. Quel niveau de confort ce billet donne-t-il? 

 A) Aucune information  

B) 1  

C) 2 

3. Сombien coûte ce billet? 

 A)  47 euros  

B) 73 euros  

C) 16 euros 

 

4. Un voyageur a-t-il une place couloir? 

А) Non 

B) Oui  

С) Aucune information 

5.  D’où part le train? 

A) de Lyon 

B) d’Orange  



C) de Paris 
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C. Прочитайте тексты из газет и установите соответствие между перечисленными в левой 

колонке тематическими рубриками A – F и текстами 1 – 5. Каждая тематическая рубрика 

соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занесите свои ответы 

в таблицу. 

A. Météo 

 

 

 

 

B. Cuisine 

 

 

 

C. Culture 

 

 

 

D. Sport 

 

 

 

 

E. Enseignement 

   

 

 

                       

F. Société 

 

 

1. Un match de foot long et pénible, des Françaises malmenées… cela a été 

difficile mais elles l'ont fait. Au terme d'un huitième de finale intense, les 

Bleues sont finalement venues à bout de la redoutable équipe du Brésil (2-1), 

le dimanche 23 juin. 

 

2. En 1996, le premier «Histoire des jouets» marque l'histoire du cinéma, car 

c'est le tout premier film à être entièrement dessiné par ordinateur. Vingt-trois 

ans plus tard, la technologie a évolué, et les studios Pixar ont atteint la 

perfection visuelle. La saga « Histoire des jouets» parvient également à se 

renouveler à chaque épisode.  

 

3. Sortez le beurre et les œufs du réfrigérateur 1 heure à l’avance. Portez une 

casserole d’eau à ébullition. Éteignez le feu, cassez le chocolat en morceaux et 

laissez-les fonder 1 à 2 min dans l’eau très chaude. 

 

4. Mardi, la perturbation de la veille traînera en journée des Pyrénées aux 

frontiers de l’est du pays avec un ciel souvent chargé et des averses, parfois 

orageuses, sur le relief alpin. 

 

5. Personnelement, je pense que c’est très important de bien s’entendre avec 

sa famille. Je ne me dispute presque jamais avec ma mère, et seulement de 

temps en temps avec mon frère. Ma mère m’écoute toujours quand j’ai des 

problèmes et me donne souvent de bonnes conseils. Je pense que j’ai vraiment 

une vie de famille super 
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Муниципальный этап  7–8 классы (А 2+) 

III. Конкурс понимания устной речи  (аудирование) 

Durée de l’épreuve: 20 minutes                                                                         Noté sur 15 

A. Écoutez le texte pour la première fois  et dites dans quel ordre entendez – vous ces phrases? 

Numérotez de 1 à 5.  

a. C’est sympa! 

b. Bonne chance! 

c.  Je te quitte. 

d. C’est drôle! 

e. Qu’est – ce que tu fais là? 

1 2 3 4 5 

     

 

B.  Écoutez le texte pour la deuxième fois et сосhez dans la grille. 

 vrai faux On ne sait pas 

1. Valéria fait les courses.    

2. Valéria célèbre la fête des Mères.    

3. Clotilde cherche un cadeau pour sa demi – sœur
٭
.    

4. Le père de Clotilde est à Hong Kong maintenant.    

5. Les parents de Clotilde viennent de se marier.    
٭
 une demi – sœur – сводная сестра 
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 


	7-8 fr Задания Лексико-грамматический тест.pdf (p.1-2)
	7-8 fr Задания Чтение.pdf (p.3-5)
	7-8 fr Задания Аудирование.pdf (p.6)

