
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2019-2020 учебный год 

7-8 классы 
 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 1 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller au cours de français en France. Vous 

présentez votre programme de séjour. Faites votre exposé sous forme d’un 

monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 la date du premier cours; 

 le contenu du programme; 

 le prix à payer pour suivre les cours; 

 le nombre d’étudiants par groupe; 

 un examen de certification qui valide le cours. 
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7-8 классы 
 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 2 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne: Vous avez décidé d’aller à l’atelier de musique. Vous présentez 

vos désirs. Faites votre exposé sous forme d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 l’adresse de l’atelier de musique; 

 la date de la première répétition; 

 le nombre de répétitions prévues; 

 les conditions d’inscription à l’atelier de musique; 

 la participation au concert public. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 3 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne: Vous avez décidé d’aller au salon nautique. Vous présentez les 

résultats de votre visite. Faites votre exposé sous forme d’un monologue cohérent 

et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 le programme du salon nautique; 

 l’heure de l’ouverture; 

 le prix d’un billet d’entrée; 

 la participation des entreprises étrangères; 

 les conditions d’achat des bateaux. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 4 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller au championnat d’échecs. Vous informez 

vos copains qui voudraient aller avec vous. Faites votre exposé sous forme d’un 

monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 les horaires des compétitions; 

 la participation de l’équipe d’Antony aux compétitions; 

 le prix de billet pour les jeunes de moins de 25 ans; 

 les conditions d’hébergement; 

 les détails sur la Nuit des échecs. 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2019-2020 учебный год 

7-8 классы 
 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 5 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne: Vous avez décidé d’aller au Québec pour faire du ski. Vous 

invitez vos amis et leur présentez une information importante. Faites votre exposé 

sous forme d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 les dates de séjour à tarif réduit; 

 les conditions d’hébergement; 

 le nombre de pistes dns la station; 

 la réservation des skis à l’avance; 

 le prix d’un skipasse. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 6 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller passer vos vacances à Cannes. Vous 

voulez visiter le festival de la Beauté. Faites votre exposé sous forme d’un 

monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 les dates de séjour; 

 les conditions d’hébergement; 

 le prix de billet; 

 les participants du festival; 

 le nombre des participants 

 le programme du festival. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 7 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller à Nantes. Vous voulez visiter la Fête du 

jardin. Vous invitez vos amis et vous leur présentez le programme de visite. Faites 

votre exposé sous forme d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 les dates de séjour; 

 les conditions d’hébergement; 

 le prix de billet; 

 les participants de la fête; 

 le nombre des participants 

 le programme de la fête. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 8 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller au Festival en un clin d’oeuil. Vous 

présentez le programme de votre visite à vos copains. Faites votre exposé sous 

forme d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 les horaires du Festival; 

 le prix de billet pour les jeunes de moins de 25 ans; 

 les conditions d’hébergement; 

 les détails sur le spactacle de Françoise Astorg. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 9 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller au Festival du livre. Vous présentez le 

programme de votre visite à vos copains. Faites votre exposé sous forme d’un 

monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 le programme du Festival; 

 le prix de billet; 

 les conditions d’hébergement; 

 vos désirs et vos attentes. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 10 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne:Vous avez décidé d’aller au Festival du livre audio à Strasbourg. 

Vous présentez le programme de votre visite à vos copains. Faites votre exposé 

sous forme d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de dire: 

 le programme et les ateliers du Festival; 

 le prix de billet; 

 les conditions d’hébergement; 

 les avantages et les désavantages des livres audio ; 

 la participation des entreprises au Festival. 

 


