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

Муниципальный этап 9-11 классы (уровень сложности В1+) 

Лексико – грамматический тест 

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                                         Noté sur 20 

A. Complétez le texte par les formes qui correspondent aux mots donnés. 

“ La mode a-t-elle un impact dans votre vie?” 

 

Notre façon de voir la mode change d’année en année, et ce n’est pas une 

simple question de tendances. Avec l’apparition des réseaux __ (1)__ dans 

nos vies, notre façon d’approcher la mode a changé du tout au tout. 

Avant notre source d’inspiration __ (2) __des magazines principalement. 

Les leaders du luxe y __ (3) __ omniprésents et nous __ (4) __ d’avatages à 

copier les tendances des mensuels papiers plutôt qu’ à  

nous __ (5) __ procurer. Mais maintenant, Internet a changé la donne. On 

ne compte plus le nomre de blogs mode __ (6) __ sur le net. Instagram est 

le noveau repère des modeuses. Facebook et Twitter __ (7) __   nos 

nouveaux moyens de communication pour partager avec nos amis nos 

derniers bons plans et coups de cœur. Mais ces réseaux et ces blogs sont – 

ils réellement représetatifs de la mode de rue et de DIY
1
?  La plupart des 

blogueuses sont devenues  les __ (8) __ chouchoutes des maisons de luxe 

et les marques sont désormais __ (9) __ présentes sur Facebook, Twitter ou 

encore Instagram. 

Aujourd’hui, la génération Y
2 

est devenu la cible privilégiée des  __(10) __ 

en matières de luxe, de mode et de beauté.  

Nous sommes, bien plus que nos anciens, soumis au marketing «one to 

one». Les marques nous attrapent dans leur filet à coup de champagnes 

publicitaires bien montées et bien ciblées. 

www.metly.fr 

 

 

 

SOCIAL 

 

VENIR 

ÊTRE, CHERCHER 

 

ELLE 

APPARAÎTRE 

DEVENIR 

 

 

 

NOUVEAU 

TOUT 

 

COMMERCIAL 

1
 Do It Yourself, signifie «Faites-le vous- même» ou «Faites-le par vous-même»; 

2
 La génération Y2 regroupe des personnes nées approximativement entre la fin des années 1970 

et le début des années 2000. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 



 

B. Lisez lexte avec des lacunes et choisissez la bonnes réponses parmi les variantes données 

sous les lettres a), b), c), d). Cochez la bonne réponse.  

L’époque de Charlemagne Charlemagne est le premier roi barbare cultivé. Il croit __ (11) __ que 

son royaume ne peut se développer qu’avec le progrès des sciences, des arts et des lettres. 

Protecteur de l’Église, il prend son rôle très au __ (12) __  car la religion est pour lui le ciment 

entre les diff érents peuples qui composent la Gaule. De retour d’une campagne contre les 

sarrasins, l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne, ___(13) ___ par le comte de la Marche de 

Bretagne, le paladin Roland, périt dans une embuscade dressée par des Basques. Cet épisode 

restera célèbre et donnera naissance à une fameuse  ___ (14) ___ de geste « la Chanson de 

Roland ». En 774, à la demande du pape, Charlemagne écrase les Lombards et  __ (15) __ toute 

l’Italie. Il est maintenant __ (16)__ de toute l’Europe continentale, de la mer du Nord à la 

Méditerranée, et de l’Elbe à l’Èbre. En l’an 800, il est sacré nouvel empereur d’Occident. Les 

frontières gardées, les peuples voisins dominés, l’empire __ (17) __ une époque de forte 

prospérité. Les grands seigneurs font cultiver leurs domaines par leurs serfs ou par des hommes 

libres et leur donnent en échange une partie de leurs terres. Charlemagne nomme dans les 

provinces 250 comtes à qui il distribue des fiefs en__ (18) __ d’un serment de fi délité. 

Charlemagne réforme profondément le clergé, renforce la règle monastique et choisit lui-même 

les évêques parmi les hommes pieux et sages. Il charge l’Église de  __ (19) __ la culture: copies 

de la Bible en latin, écoles de village gratuites. Le peuple doit être alphabétisé, et pour cela 

Charlemagne facilite le développement d’une nouvelle ___ (20) ___ aux caractères très lisibles 

ainsi que les langues populaires. (D’après B. Houard) 

11) a) profound       b) profonde       c) profondeur       d) profondément 

12) a) sérieux          b) sérieuse         c) religieux          d) sérieusement 

13) a) commandée  b) commandé    c) commander      d)  commandant 

14) a) chant             b) chanteuse     c) chanson            d) chante 

15) a) conquis         b) conquise       c) conquiert          d) conquête  

16) a) mettre           b) maître           c) mètre                d) maire 

17) a) connaît          b) connu           c) apprend             d) sait 

18) a) change          b) changement  c) changer            d) échange 

19) a) répondre       b) répandre        c) dépendre          d) reprendre 

20) a) écrire            b) écrivain         c) écriture             d) écriteau 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

                   ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!  



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

Муниципальный этап 9-11 классы (уровень сложности В1+) 

Конкурс понимания письменных текстов 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                         Noté sur 20 

I.  Прочитайте тексты из газет и установите соответствие между 

перечисленными в левой колонке тематическими рубриками A – G  и текстами 1 –6 . 

Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при этом 

одна из них лишняя. Занесите свои ответы в таблицу. 

A. Mode 

 

 

 

B. Juridiction 

 

 

 

C. Faits divers 

 

 

 

D. Sport 

 

 

 

E. Enseignement 

   

 

                       

F. Cosmos 

 

 

 

G. Politique 

 

 

 

1. Soirée «Amitié» a eu lieu à l’hôtel «Abou Nawas Hammamet». Des clients 

de cette unité hôtelière ont vécu des moments de rêve. Pour l’occasion on a 

convié une troupe de musique, les spectacles se sont terminés à une heure 

avancée de la nuit. 

 

2. La cote de popularité de Jacques Chirac progresse de quatre points en 

novembre, à 35% d’opinions favorables, tandis que celle de Dominique de 

Villepin gagne deux points à 45%, selon un sondage LH2-Louis Harris pour 

«Libération», i-Télé et Yahoo. 

 

3. Caen, la fête du Sport s’est déroulé du 8 au 16 juin, avec des compétitions 

et initiation: moto acrobatique, tir à l’arc. A l’occasion du 51ème anniversaire 

des débarquements: half track DCA, jeep amphibie, automitrailleuse M8 etc. 

ont traversé la ville et étaient ensuite exposés. 

 

4. Le styliste Stella McCartney réalise une collection de quarante pièces 

uniques pour la célèbre marque suédoise Hennes et Mauritz. Les «fashions» 

s’impatientent et les vendeurs sont sur le pied de guerre pour installer les 

vêtements de la créatrice avant le 9 novembre 2006. 

 

5. La notion «le harcèlement au travail» a fait son apparition dans le code du 

travail  grâce à la loi du 11 juin 2002 qui vise à protéger les travailleurs et 

oblige l’employeur à prendre les mesures de prévention. 

 

6. Huit ans avant Apollo 11, en 1961, l’URSS réussit à envoyer un 

cosmonaute, Iouri Gagarine, faire le tour de la Terre à bord d’un vaisseau. 

Puis, en 1965, Alexeï Leonov effectue la première sortie en scaphandre dans 

l’espace. Ces succès poussent les Américains à réagir. 
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II.  Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. Cochez dans la grille. 

Partir en Erasmus, sans parler anglais.  



Malgré sa dyslexie et ses difficultés pour apprendre les langues étrangères, cette année Chloé –

jeune diplômée en esthétique de seulement 19 ans – a décidé de s’envoler pour Malte dans le 

cadre d’un Erasmus. Aujourd’hui grâce à ce stage, elle parle et travaille en anglais dans un hôtel 

de luxe maltais et ce n’est que le début de sa nouvelle vie à l’étranger.  

    «Au collège en cours d’anglais, comme j’étais dyslexique, mes profs me répétaient sans cesse 

«Fais ce que tu peux, ce n’est pas grave». Sauf que petit à petit, j’ai été complètement dispensée 

de cours de langues. Alors quand je suis partie à Malte en début d’année, mon niveau d’anglais 

était vraiment médiocre. Je me souviens avoir voulu manger dans un fast-food en arrivant et je 

ne parvenais même pas à commander. C’est simple, je n’avais préparé qu’une seule phrase 

«Salut je m’appelle Chloé, je ne sais pas parler anglais» forcément… c’était un peu compliqué. 

Je craignais beaucoup mon premier jour de travail à l’hôtel mais heureusement, l’une de mes 

collègues parlait français. Elle a pu tout m’expliquer et me donner quelques expressions et 

phrases types à réutiliser, puis au fur et à mesure, j’ai progressé. 

 J’ai appris toute seule, en écoutant et en pratiquant dès que je le pouvais. Au début j’avais 

beaucoup d’amis français, c’était la solution de facilité mais maintenant je suis entourée de 

personnes de toutes nationalités. Malte est géniale pour ça, c’est un petit monde où l’on 

rencontre plein d’étrangers. Ma coloc est espagnole par exemple, elle ne parle pas ma langue, je 

ne parle pas la sienne, l’anglais est la seule que nous ayons en commun alors… pas le choix!  

À présent je comprends, j’écris et je parle anglais sans que quiconque ne réalise que je suis 

dyslexique. On m’a d’ailleurs proposé de continuer de travailler ici, je vais donc rester encore 

quelques mois. Je ne voulais pas vivre en France, maintenant  je sais que je peux aller n’importe 

où ! Malgré tout ce qu’on m’a dit j’ai réussi, il ne faut jamais croire ceux qui nous disent qu’on 

ne peut pas y arriver». 

«Phosphore» 22/09/2019 

1) Erasmus c’est:  

a) le nom d’une fleur répendue aux Pays - Bas 

b) le nom du moine humaniste et théologien néerlandais 

c) un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants  

2) Chloé est une jeune diplômée: 

a) en esthétique 

b) en langues étrangères 

c)  en hôtellerie 

3) Chloé va faire son stage: 

a) à Malte 

b) en Espagne  



c) en France 

4) Elle était dispensée de cours de langues: 

a) à cause de la flème 

b) à cause de la dyslexie 

c) grâce aux résultats scolaires 

5) Son niveau d’anglais était: 

a) débutant  

b) vraiment avancé 

c)  vraiment médiocre  

6) Pour communiqur à Malte elle  

a)  une seule phrase 

b) un résumé en français 

c) un grand dico anglais 

7) C’est …. qui a aide Chloé à se débrouiller. 

a) son prof de français 

b) une de mes collègues 

c) un vendeure de fast-food 

8) Chloé a progressé 

a) très vite 

b) à l'arraché 

c) au fur et à mesure 

9) Malte est genial pour pratiquer l’anglais car 

a) on y rencontre plein de personnes de toutes nationalités  

b) c’est la seule langue commune pour les étrangers 

c) il y a beaucoup d’amis français 

10) Chloé va rester encore à Malte quelques mois 

a)  pour travailler 

b) pour faire ses études au collège 



c) pour passer ses vacances 

11) Maintenant  elle peut aller n’importe où car 

a) elle a gagné la bourse d'études 

b)  elle comprend, écrit et parle  bien anglais 

c)  elle est dyslexique 

12) Chloé vous appelle à  

a) ne jamais croire ceux qui nous démotivent 

b) partir pour Malte 

c) vous intégrer à Erasmus 

13) Ce texte est du genre  

a) science – fiction 

b) explication 

c) narration 

14) «Phosphore» est  

a) élément chimique 

b) le magazine bimensuel des ados de 14 ans et + 

c) le journal quotidien des enfants de 12 ans 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2019–2020 уч. г. 

Муниципальный этап   9–11 классы   

Конкурс письменной речи (В1+) 

 

Durée de l’épreuve : 1 heure                                                                       Noté sur 25 

SITUATION: Vous êtes journaliste dans un magazine destiné aux jeunes de votre âge. À 

l'occasion des journées de l'adoption animale, vous rédigez un article pour informer vos lecteurs 

de l'opération. Vous vous prononcez contre l'abandon, et vous montrez notamment que 

l'adoption est un acte responsable. Vous utilisez les informations ci-dessous. 

 

Consignes d'écriture 

 Le titre qui informe sur le contenu de votre article (3-8 mots). 

 L'article: exposez des faits, des chiffres en quelques phrases (citez vos sources). Dites ce 

que vous pensez de l’abandon des animaux, invitez à l'adoption, appelez à la 

responsabilité et à la pitié. Longueur du texte 170 mots ± 10% sans compter le titre.  

 En rédigeant l’article, respectez la situation d'énonciation (article destiné à des jeunes de 

votre âge). 

 Signez votre article. 

 

Critères de réussite 

Vous aurez réussi si: 

 vous avez exposé les faits en vous appuyant sur des chiffres précis; 

 vous avez été convaincant et émouvant; 

 vous n’avez pas oublié le titre; 

 vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne. 

Informations fournies 

 

▪ La loi: La loi du 6 janvier 1999 et l'article 521-1 du Code pénal punissent de 2 ans 

d'emprisonnement et de 30 490 euros d'amende le fait d'abandonner son animal.  

 

▪ Chiffres: 60 000 animaux abandonnés par an : 85% retrouvent leur maître ou un nouveau 

foyer, 15% sont euthanasiés (tués). 

 

▪ Les organismes: 

 

 La SPA: Société Protectrice des Animaux (devise : Sauver, Protéger, Aimer); son but est de 

lutter contre la souffrance animale sous toutes ses formes. Présente dans 90 départements 

français, 60 refuges en France pour les animaux abandonnés ou perdus. 

 

 Fondation 30 millions d'amis: fondation reconnue d'intérêt public, présente sur de nombreux 

terrains : abandons, trafics, mauvais traitements, expérimentations. 

 



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

Муниципальный этап  9–11 классы  (уровень сложности В1+) 

Конкурс понимания устного текста (Аудирование) 

Consigne: Écouter le texte et dites si c’est Vrai, Faux ou On ne sait pas, cochez la bonne 

réponse. 

 Vrai Faux  On ne sait pas  

a. Dans ce texte il s’agit d’une spécialité œnolique  

française.  

 

   

b. Par rapport à l’année passée la consommation de pain a 

baissé. 

 

   

c. La baguette c’est le pain le plus vendu. 

 

   

d. Avec la baguette c’est la réputation de la France qui est 

en cause. 

 

   

e. La baguette parisienne est plus chère que celle de 

tradition. 

 

   

f. Une boulangerie c’est un lieu où on vend seulement du 

pain. 

 

   

g. Au cours de fabrication de baguette de tradition on 

ajoute quelques composants spécifiques. 

 

   

h. Il existe une loi qui prévoit la composition de la 

baguette de tradition. 

 

   

i. À l’intérieur de la baguette de tradition il y a des 

alvéoles. 

 

   

j. La préparation de la baguette  parisienne prend environ 3 

heures. 

 

   

 

a b c d e f g h i j 
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