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АУДИРОВАНИЕ 

25 points/Durée de l’épreuve: 25 minutes 
 

 
 

Vous allez entendre trois documents sonores correspondant à 3 exercices. 

Pour chaque document, vous aurez : 

-  30 secondes pour lire les questions ; 

-  une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux 

questions ; 

- une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre 

aux questions, choisissez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. 
 
 

►  DOCUMENT 1                                                                             6 points 

 
1. Pourquoi Lison va-t-elle voir une conseillère d’orientation ?    1 point 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2. Lison a dit à la conseillère…        1 point 

A. qu’elle ne savait pas quel métier faire.     
B. qu’elle savait quel métier faire.            
C. qu’elle ne souhaitait pas faire d’études. 
 
3. Qu’est-ce que Lison n’a pas envie de faire dans une agence de communication ? 1 point 
A. Utiliser des logiciels de traitement d’images.     
B. Faire des documents pour des supermarchés.            

C. Faire un travail créatif. 
 

4. Quel est l’avantage du travail de graphiste ou infographiste ?   1 point 
A. Les études sont courtes et faciles.     
B. On peut trouver du travail bien payé.            
C. On peut trouver du travail dans différents types d’entreprises. 

 
5. Pourquoi est-il difficile pour Lison de faire les études qu’elle souhaite ?   1 point 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Que propose le garçon à Lison ?        1 point 
A. De faire du dessin ensemble.     

B. De réviser un examen de français.            
C. De l’aider à choisir ses dessins. 

 
 

►  DOCUMENT 2                                                                                                8 points 

 
1. Qu’est-ce que Rachel Lenoir a réalisé ?        1 point 
A. Un livre sur l’utilisation du téléphone portable.     

B. Un film documentaire sur l’utilisation du téléphone portable. 
C. Un article de journal sur l’utilisation du téléphone portable. 
 
2. Selon Rachel Lenoir, que représente le téléphone portable pour les adolescents ?  1 point 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Comment les adolescents utilisent-ils leur téléphone portable en priorité ?  1,5 point 
A. Pour téléphoner.     
B. Pour prendre des photos. 
C. Pour communiquer avec différentes applications. 
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4. Pourquoi les adolescents ne téléphonent-ils plus ?     1,5 point 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Quand les ados utilisent leur téléphone pour le travail scolaire, c’est pour communiquer 
avec …            1 point 
A. leurs professeurs.     
B. les autres élèves. 

C. leurs parents. 
 
6. Que permet de faire l’application Wattpad ?      2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

►  DOCUMENT 3                                                                                                  11 points 

 
1. L’homme invité dans l’émission…           1 point 
A. a fait un voyage aux États-Unis.      
B. a eu des problèmes avec des parents. 
C. a écrit un livre sur les adolescents. 
 
2. Pourquoi les parents de Guillaume étaient-ils affolés ? Citez 2 éléments.    2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Que veut faire Guillaume aux États-Unis ?        1 point 
A. Étudier.      
B. Travailler. 
C. Visiter. 
 
4. Que pensera Guillaume si ses parents n’acceptent pas qu’il aille aux Etats-Unis ?  1 point 
A. Il pensera que ses parents ne lui laissent aucune liberté.      
B. Il pensera que ses parents ne veulent pas lui donner d’argent. 
C. Il pensera que ses parents ne l’aiment pas vraiment. 
 
5. Quelle difficulté a eu Guillaume en arrivant aux Etats-Unis ?     2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Combien de temps Guillaume a-t-il passé aux Etats-Unis ?      1 point 
A. Moins d’un mois.      
B. Entre un mois et six mois. 
C. Une année. 
 
7. Pourquoi l’intervenant dit-il que Guillaume a eu de la chance ?    2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Guillaume a l’impression d’avoir vécu…       1 point 
A. un échec total.      
B. une expérience intéressante. 
C. des moments difficiles. 

Перенесите свои решения в Лист ответов! 



Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по французскому 

языку. 2019 – 2020 учебный год  

 

 

9-11 класс 

 

 

3 

ЧТЕНИЕ 

25 points/Durée de l’épreuve: 30 minutes 

 

►  EXERCICE 1           10 points  

 
Vous allez à l’anniversaire d’un ami. Comme il adore lire, vous souhaitez lui offrir un livre. Il aime les 
histoires avec des personnages adolescents qui vivent des aventures extraordinaires ou qui partent à la 
recherche d’un trésor. Il aime aussi beaucoup la science-fiction et les histoires d’amour. 
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►  EXERCICE 2            15 points  

 
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions, en cochant (x) la bonne réponse ou en écrivant 
l’information demandée. 
 

 
 
1. Quel est le travail d’Anne Blandin Rabillier ?       1 point 
A. Elle enseigne les neurosciences. 



Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по французскому 

языку. 2019 – 2020 учебный год  

 

 

9-11 класс 

 

 

5 

B. Elle aide les jeunes à trouver un travail. 
C. Elle aide les jeunes à choisir une formation. 
2. Pourquoi le printemps est-il une saison difficile pour les jeunes et leurs parents ?  2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Qu’est-ce que Anne Blandin Rabillier cherche d’abord à découvrir chez les jeunes ?  1 point 
A. Les notes qu’ils ont obtenues à l’école.      
B. Ce qu’ils aiment et ce qu’ils sont capables de faire. 
C. Les emplois qu’ils ont déjà occupés. 
 
4. Qu’est-ce qui a permis à Anne Blandin Rabillier d’avoir plusieurs postes ?   2 points 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Avec quoi Anne Blandin Rabillier compare-t-elle sa méthode ?    1 point 
A. Une boussole.      
B. Un jeu de cartes. 
C. Un casse-tête. 
 
6. Anne Blandin Rabillier  permet aux jeunes de mieux savoir qui ils sont.   1,5 point 

Vrai Faux 
 

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Quel est le projet à venir d’Anne Blandin Rabillier ?       1 point 
A. Elle veut apporter de l’aide aux professionnels qualifiés.      
B. Elle veut créer une agence appelée « Franchise ». 
C. Elle veut créer un réseau d’agences dans toute la France. 

8. Les franchisés sont des volontaires sans formation.      1,5 point 

Vrai Faux 
 

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Qui est Karine Humeau ?            1 point 
A. Une personne qui a demandé l’aide d’Anne Blandin Rabillier.      
B. Une personne qui a ouvert une agence de conseil. 
C. La mère d’une adolescente qui étudie la sophro-relaxologie. 

 
10. Anne Blandin Rabillier travaille toujours avec de grands groupes où il peut y avoir jusqu’à 200 jeunes 

par séance.           1,5 point 

Vrai Faux 
 

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Les jeunes suivis par Karine Humeau sont enthousiastes à propos de leur avenir.  1,5 point 

Vrai Faux 
 

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Перенесите свои решения в Лист ответов! 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

20 points / Durée de l’épreuve: 30 minutes 

►  EXERCICE 1            15 points  

 

Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en entourant la 

lettre correspondante 

Nouveaux horaires au collège 

Et c’est parti pour une nouvelle année scolaire! Pour certains élèves et, peut-être es-tu concerné, 

cette rentrée est _____ (1) par la mise _____ (2) de nouveaux horaires. Finies, les journées _____ 

(3) assis sur une chaise. Maintenant, ce sera cours le matin et sport ou _____ (4) culturelles 

l’après-midi. Ce nouveau _____ (5) scolaire sera testé, dès la rentrée, dans 124 établissements 

pendant 3 ans. En France, l’année scolaire est la plus courte d’Europe, mais _____ (6) d’heures de 

cours par jour est le plus important. Selon les médecins, ces longues journées sont loin d’être 

_____ (7) pour l’apprentissage. Les élèves sont vite _____ (8) et ne peuvent pas rester concentrés 

aussi longtemps. Pour cette _____ (9), le ministre de l’Éducation s’est _____ (10) du modèle 

éducatif d’autres pays, _____ (11) celui du Danemark. En 2019, une _____ (12) sera faite, et l’on 

décidera si ces nouveaux horaires seront _____ (13). Et toi, qu’en penses-tu? Est-ce que, toi aussi, 

tu trouves qu’il y a _____ (14) d’heures de cours ? Si tu fais _____ (15) des élèves concernés par le 

test, apprécies-tu ce nouveau rythme ?  

№ A B C 

1 marquée dessinée consacrée 

2 en scène à l’écart en place 

3 favorables interminables considérables 

4 activités actions parties 

5 rythme repos retour 

6 le chiffre le nombre la somme 

7 spécifiques caractéristiques bénéfiques 

8 laissés lassés liés 

9 réforme formulation formation 

10 aspiré respiré inspiré 

11 notamment singulièrement ponctuellement 

12 version évaluation détermination 

13 comparés obligés généralisés 

14 trop tant très 

15 parti partie part 
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►  EXERCICE 2            5 points  

 
Mettez les verbes à la forme qui convient. 
 

Les BD : de la vraie et bonne lecture ! 
 

16 
Plus attractives que les livres avec leurs images et leurs bulles, les 
bandes dessinées __________ bien. 

écrire 

17 
Mais en aucun cas il ne faut pas croire que les bandes dessinées 
__________  sans effort ! 

se lire 

18 
Lire une BD n’est pas si facile ! Pour suivre l’histoire qui 
lui__________, l’enfant doit combiner la lecture de l’image avec 
celle du texte. 

raconter 

19-20 
Bulles, narration et dessins sont autant de types d’écriture 
différents qui __________ sur la même page : __________  de l’un 
à l’autre est une sacrée gymnastique pour un lecteur débutant ! 

se côtoyer  
passer 

 

Перенесите свои решения в Лист ответов! 
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ПИСЬМО / 25 points 

Шифр участника       

Durée de l’épreuve : 60 minutes 

Le mois dernier votre école a organisé « Une journée sans portable ». 

Tous les élèves y ont participé. Vous écrivez un article pour le site de votre 

école où vous parlez de cet événement. 

Pour rédiger cet article, n’oubliez pas de : 

- donner le titre à votre article ; 
 

- présenter des raisons de l’organisation de cette journée ; 

- décrire ce que vous avez fait lors de cette journée sans vos portables ; 

- décrire la réaction de vos camarades de classe et de vos professeurs ; 

- faire la conclusion sur la nécessité d’organiser une telle journée ; 

- respecter les règles d’écriture d’un article pour un site ; 

- compter et écrire le nombre de mots. 

Vous devez rédiger un texte de 160 à 180 mots. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

_______ mots 
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ГОВОРЕНИЕ 

Note sur 25 points 

 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 à 8 minutes 

Consigne :  

Tirez au sort l’un des documents que vous présente le jury. Vous devez trouver la problématique du 

document et présenter votre opinion sous la forme d’un exposé personnel de 3 à 4 minutes environ.  

L’exposé terminé, vous aurez un entretien (de 3 à 4 minutes environ) avec le jury qui vous posera 

des questions concernant votre présentation orale. 
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