Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2019-2020 учебный год
9-11 классы

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 1
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 1
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Je trouve qu'elle ressemble à ce qui est
survenu à la Ligue nationale de hockey quand celle-ci s'est lancé dans une
expansion déraisonnée, avec le résultat qu'on connaît: un sport qui n'en est plus un
parce qu'animé par un trop grand nombre de joueurs sans véritable talent qui se
servent de leur bâton de hockey comme d'une arme et de leurs corps comme d'un
char d'assaut. Une violence toute américaine dont l'accomplissement parfait est
celui de tous ces sports dits extrêmes où l'on voit des hommes et des femmes
encagés, se frappant de coups de poing et de coups de pied, au grand plaisir d'une
foule devenant hystérique quand le sang jaillit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 2
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 2
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Depuis la multiplication des chaînes et
sa concentration entre les mains de quelques propriétaires, on ne peut plus parler
vraiment de qualité: le petit écran est devenu un gigantesque fourre-tout dont la
médiocrité saute aux yeux dès qu'on a le courage de passer une journée devant son
téléviseur. C'est que la télévision ne pense plus guère, elle se contente de plus en
plus de réfléchir comme un miroir ce qu'elle croit que la société est devenue: un
ramassis de faits divers que rien ne relie entre eux, sinon la bonne conscience de
ses animateurs qui croient qu'en agissant ainsi, ils vous apportent la
démocratisation de la télévision.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 3
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 3
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Je trouve qu'elle est devenue bien
tonitruante: même ceux qui animent les bulletins de nouvelles ne cessent pas de me
crier par la tête. Et que dire de tous ces animateurs de foules qui croient qu'un
quizz et qu'un show dit de variétés ne peuvent pas exister sans qu'on ait toujours
les baguettes en l'air et la voix à l'avenant!
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 4
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 4
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Et moins aussi les chroniqueurs qui ont
pour métier de me parler d'elle. Ils n'en ont plus que pour le vedettariat: un pet
d'André Angelil, la désintoxication d'Éric Lapointe, le divorce des uns et le
rabibochage des autres, Danny Turcotte qui joue le fif auprès d'André Boisclair et
Guy A. Lepage qui fait une montée de lait, c'est maintenant ce qu'on appelle de la
nouvelle et le bon peuple doit en savoir le long et le large. C'est que le monde des
vedettes et celui des chroniqueurs forment une société fermée, qui ne s'adresse plus
vraiment au monde, mais à elle seule.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 5
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 5
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Parce que les émissions dites sérieuses
sont devenues les laissés-pour-compte du petit écran. On n'en parle pour ainsi dire
jamais. Par exemple, La semaine verte célèbre cette année la quarantième année de
son existence et ses concepteurs ont produit quatre merveilleuses émissions qui
nous montrent, non seulement son évolution, mais celui de toute la société
québécoise. Aucun de nos chroniqueurs n'en a dit un mot. Il en va de même pour
Découverte, Planète science, Super science et la plupart des grands reportages que
diffuse la chaîne RDI. Qui sait ce que sont Les agents du changement, une
formidable série sur l'écologie, le développement durable et cette transvaluation de
toutes les valeurs qui fut si chère à Friedrich Nietzsche?
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 6
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 6
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Ses archives sont pleines de trésors,
qu'on aurait grand intérêt et grand plaisir à revoir. Mais ça demanderait du travail,
donc de l'argent à investir, et nos grands diffuseurs ne veulent ni de l'un ni de
l'autre. Pour la 100e fois, on a droit à Scoubidou, à Ma sorcière bien-aimée, à
C.S.I. Miami, à La petite maison dans la prairie, à Beverly Hills ou à FBI, flic ou
escroc. On peut désormais passer toute sa journée devant son téléviseur à ne voir
que ce qu'il y a eu de moins bon à la télévision américaine des années 1960 à 1980.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 7
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 7
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. On y parle de moins en moins bien notre
langue, on l'écrit comme si elle ne nous appartenait déjà plus. Sur ces fils de presse
qui défilent au bas de nos petits écrans durant les bulletins de nouvelles, on y fait
une faute à tous les cinq mots et personne ne semble s'en préoccuper étant donné
que ça ne cesse pas de passer et de repasser inlassablement.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 8
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 8
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Depuis qu'elle n'est plus nationaliste,
mon être identitaire s'y perd. Dans certains bulletins de nouvelles de la télévision
de Radio-Canada, pas moins du tiers qui s'y dit l'est souvent en anglais, puisqu'on
n'y traduit plus rien. On peut bien élire dans le comté francophone de BerthierMaskinongé une unilingue anglophone et l'y accueillir à bras ouverts: n'est-elle pas
le nouveau rêve qui nous habite depuis que nous ne sommes plus nationalistes
parce que nous avons mis au vestiaire notre être identitaire?
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 9
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 9
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. On y privilégie les films américains et
les films québécois qui leur ressemblent. Sauf exceptions (celle d'André Forcier
notamment), je ne trouve maintenant qu'une différence entre le cinéma américain
et le nôtre: alors que le drapeau américain flotte partout et souvent dans tout film
hollywoodien, on ne voit jamais le fleurdelisé dans notre cinéma. Rien d'autre
qu'un hasard?
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 10
Durée de la préparation: 8 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes
Note sur 25
Consigne:
 Vous tirez au sort un document.
 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumanteé. Vous dites comment ce problème
se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre présentation ne dépasse pas 3-4 minutes.
 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4
minutes.
Conseils de préparation :
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres
idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique est actuelle
aujourd’hui en Russie.
En présentant votre point de vue personnel, vous faites les commentaires, vous formulez
des arguments et les illustrez par des exemples concrets.

Document 10
J'aime moins la télévision qu'avant
J'aime moins la télévision qu'avant. Tandis que le rêve américain s'effondre,
nous importons des États-Unis de plus en plus d'émissions et de films dont on ne
prend même plus la peine de traduire les génériques ni les titres (par exemple, The
Price is Right). Avez-vous regardé une seule fois Qui perd gagne, cette émission
sur des obèses étatsuniens qui sont récompensées quand ils maigrissent et punis
quand ils ne maigrissent pas? Au-delà de toute indignité c'est!
Recueilli par Victor-Lévy Beaulieu

