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Конкурс понимания устного текста  

Уровень сложности А2+ 

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                      Note  sur 20 

Consigne : Ecoutez le texte et répondez aux questions en cochant la réponse exacte ou 

en écrivant l’information demandée. 
 

1.  Vous avez entendu la communication :                                                                        1 point 

a)           professionnelle; 

b)           amicale; 

c)           commerciale. 

2. Pendant son séjour, Lucie logeait...                                                                               1 point 

a) chez une amie.  

b) dans un centre de vacances. 

c) dans une famille d’accueil. 

3. Lucie a passé ses vacances à ...                                                                                      2 points 

________________________________________________________ 

4. La copine de Lucie, Joy, a...                                                                                           1 point 

a) 11 ans.  

b) 16 ans.  

c) 14 ans. 

5. Pour Lucie, qu’est-ce qui était difficile au début du séjour ?                                    3 points 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. Que pense Lucie de ce qu’elle a mangé pendant son séjour ?                                   3 points 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. Regarder des séries à la télévision a permis à Lucie...                                               1 point 

a) de ne pas s’ennuyer. 

b) de raconter les épisodes à son amie. 

c) d’améliorer son anglais. 

 

8. Pendant son séjour, Lucie avait très envie de voir...                                                  1 point 

a) ses amis.  

b) son chien.  

c) sa famille. 

   

 9-15) Dites   si c'est     VRAI    ou    FAUX.                                                                    7 points 

 
PHRASES a) VRAI b) FAUX 

9. Lucie a passé un mois à l'étranger.   

10. Lucie est devenue très copine avec le fils.   

11. On prenait les repas dans les restaurants.   

12. L'amie de Lucie lui demande de raconter  la fin des séries.   

13. Pendant le séjour le temps était superbe.   

14. Lucie laisse souvent son chien seul.   

15. Lucie a pu raffiner son anglais.   

 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку для учащихся 7-8х классов 

2019/2020 учебный год 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА                                                                                  стр. 1 из 2 
      

 

Уровень сложности А2+ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

Durée de l’épreuve : 30 minutes      Note sur 20 
 

Exercice 1                                                                                                                       15  points                                

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte. 

Sa dernière victoire 
- Рaра, raconte-moi encore une  fois comment tu 1)___ l'autre dimanche? 

- Mais, Jean-Claude, il n'y a rien à raconter. Nous étions cinq en tête. Mes quatre 

compagnons 2)_____ l’impossible pour me lâcher. Mais malgré leurs efforts, ils  ne 

pouvaient me laisser en arrière. 

- Vrai !  tu es épatant, papa. 

- A 200 mètres de l'arrivée, j’ai lancé mon sprint et je 3)____ ai еus tous les quatre 

derrière moi. 

- Quel champion tu fais! Je suis bien fier d'avoir un papa comme toi. 

 Depuis des mois, Gustave Brunoy, ex-champion cycliste, mentait à son fils. Il y 

avait plus d'un an qu'il 4)____ une victoire. S'il lui arrivait de figurer encore dans l'une ou 

l'autre course, jamais plus il n'était parmi ceux qui se disputaient  la première place.   5)___, 

le brillant héros de tant de courses  il n’était plus qu'un modeste figurant du sport - tous 

savaient  bien qu'il était désormais un homme fini.  

Pour l'enfant son père était le héros invincible. Et Gustave n'avait pas eu 6)___ 

courage de le détromper. 

Il y avait une dizaine de jours que le Tour de France avait pris le départ. Gustave 

Brunoy et d'autres coureurs 7)____ la montagne. Demain l'étape du Galibier, d'une 

difficulté 8)____ , 9)____ un examen sérieux pour les cyclistes. Brunoy n'avait aucune 

espérence d'être parmi les premiers. Il se reposait sur son lit, à l'Hôtel du Соmmerсе, quand 

on 10)___ remit un télégramme: son fils lui annonçait qu'il serait 11)_____ au sommet afin 

d'applaudir son papa.  

Gustave baissa la tête. Quelle catastrophe!  Son fils Jean-Claude allait être le témoin 

de son fiasco! 

Le lendemain, sur la route grise de poussière, sous le soleil de Juillet, on roulait 

depuis le matin. Bien des hommes étaient fatigués. 12)____ Brunoy était parmi les 

premiers. Il avait fait un effort surhumain pour ne раs perdre le contact. Au moins, ainsi, 

son enfant n'aurait pas la honte de le voir figurer en queue du peloton. Toute l'énergie dont 

un homme est capable était soudainement descendue dans 13)____ muscles. Il n'était 

14)____ fatigué. La pensée que son fils le regardait quadruplait ses forces. Une seule 

phrase résonnait dans son crâne соmme le battant d'une cloche: Je dois l'avoir... Je dois 

l'avoir...  

Finalement Brunoy atteignit le vélo du leader. Les deux hommes roulaient 

maintenant côte à côte. Puis, serrant les mâchoires, Brunoy redoubla trop 15)____ efforts. Il 

jeta un coup d'oeil derrière lui. Le maillot jaune du liader n'était plus là. 

Ce jour-là au sommet du Galibier, un petit garçon couché au fond d'une 

camionnette eut un large sourire heureux au passage du vainqueur. 

 (D'après Duval, Y.). 
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Exercice 2                                                                                                                              5 points                              

CONSIGNE:   pour chaque vide faites la forme grammaticale convenable. 

 

Du sport pour forger son caractère 
Chaque enfant a son caractère prédominant. La pratique d’un sport lui permettra de 

l’affiner ou de le canaliser. Mais un même sport peut aussi être 16) ______ pour deux 

profils psychologiques opposés. "Le timide prendra confiance en lui 17) ______ du judo, 

tandis qu’un petit agressif apprendra à maîtriser ses réactions en se pliant aux règles strictes  

du 18) ______  et en respectant son adversaire".  

Les sports d’équipes mais aussi individuels 19) ______ de développer une 

conscience d'équipe. L'enfant prend conscience qu'il est dans un groupe, et qu'il doit faire 

avec les autres. Les enfants d’un même groupe sportif partagent inconsciemment une même 

passion autour d’une même idée, le jeu ou la victoire. Le sport permet également de mieux 

accepter la défaite. L’enfant comprendra par ses expériences 20) _____ « qu’on ne peut pas 

gagner à tous les coups ». Il devra prendre sur lui et acquérir petit à petit les bons réflexes 

pour se remettre en question. C'est également une expérience qui lui permettra, sans aucun 

doute, de mieux réagir face aux différentes épreuves de la vie. 
 

16 conseiller  

17 faire  

18 combattre  

19 permettre  

20 sportif  

 

  

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 

 А В С 

1 as gagné gagne  gagneras 

2 font faisaient avaient fait 

3 les   leur  en 

4 ne remporte plus n'a  plus  remporté   n'avait plus remporté 

5  Il Lui On 

6 un le - 

7 attaquaient attaquent attaquera 

8 cruel cruèle  cruelle 

9 est sera a été 

10 lui  le à lui 

11 le lendemain demain hier 

12 Pour Mais Puisque 

13   ses leur  son 

14 jamais plus rien 

15 des les d' 

http://www.parents.fr/enfant/psycho/caractere-et-position-dans-la-fratrie-79076
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Уровень сложности А2+ 

Конкурс понимания письменного текста (чтение) 

Durée de l’épreuve : 40 min.          Note sur 20 

Document 1 :                                                                                                                            13 points 

Consigne : Lis le texte et réponds aux questions.      

Charlotte organise un après-midi « cinéma » chez elle. Elle va louer deux DVD au vidéoclub et 

essayer de contenter tous ses amis : – Clara adore les animaux. – Sébastien voudrait un film très 

amusant. – Aurélien voudrait un film d’action parce qu’il aime les sensations fortes. – Paul est 

passionné d’avions. Charlotte, quant à elle, aime les dessins animés et les histoires romantiques.    

 

Quels DVD va-t-elle prendre ? Choisissez-en seulement deux. 

 

ZIGZAG 

Un bébé zèbre est recueilli par un ancien éleveur 

de chevaux et sa fille. Ce « cheval à rayures » 

rêve de participer à la grande course qui sacre le 

meilleur cheval de l’Etat. Dialogues lourdingues, 

bons sentiments, morale convenue, l’ensemble, 

articulé autour de personnages et de situations 

clichés, est d’une niaiserie pesante. 

LES CHEVALIERS DU CIEL 

Un Mirage 2000 disparaît en pleine 

démonstration. Les pilotes Marchelli et Vallois 

récupèrent l’appareil. Cet incident est le point 

de départ d’une gigantesque machination 

terroriste, qui trouvera sa conclusion dans le 

ciel de Paris, un 14 juillet, en présence des 2 

mêmes pilotes, Marchelli et Vallois… 

JOYEUX NOËL 

Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, 

elle surprend et emporte dans son tourbillon des 

millions d’hommes. Et puis arrive Noël, avec sa 

neige et son cortège de cadeaux des familles et 

des Etats majors. Mais la surprise ne viendra pas 

des colis généreux qui jonchent les champs de 

bataille… 

LES POUPÉES RUSSES 

Xavier, 30 ans, est devenu écrivain, mais il 

semble un peu perdu. Ses nouveaux voyages à 

Londres et à Saint-Pétersbourg lui 

permettront de réconcilier le travail, l’amour 

et l’écriture. L’émotion est au rendez-vous. 

Coup de cœur au duo formé par Romain Duris 

et Kelly Reilly. 

MADAGASCAR 

lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une 

poignée de pingouins fuient leur zoo new-yorkais 

pour secourir l’un des leurs… Un film d’animation 

de plus ? Détrompezvous. Madagascar est un 

bijou de comédie avec des gags à la pelle autour 

d’archétypes animaliers drôlissimes et 

intelligemment définis. Avec ses personnages à 

mourir de rire, cette production (…) est en train 

de devenir le meilleur film d’animation des 

studios Dreamworks. 

LA GUERRE DES MONDES 

Quelques minutes après que son ex-femme lui a 

confié la garde de ses enfants, Ray assiste à un 

spectacle qui bouleversera à jamais sa vie… Ce 

film catastrophe impressionne par sa mise en 

scène époustouflante. Les effets spéciaux 

clouent le spectateur sur son fauteuil. Une fois 

encore, Spielberg a réussi un divertissement 

spectaculaire. 

 

 

 

Ex. 1.  Indiquez dans le tableau ci-dessous les films correspondant aux goûts des différents amis. 

Reportez un ou deux indices du film dans la case correspondante (recopiez la partie du texte qui 

justifie votre réponse):                                                                                                                 9 points                                      
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               Amis 

Film 

Clara Sébastien Aurélien Paul Charlotte 

Zigzag 

 

 

     

Les Chevaliers  

du Ciel 

 

     

Joyeux Noël 

 

 

     

Les poupées 

russes 

 

     

Madagascar 

 

 

     

La Guerre des 

Mondes 

 

     

 

Ex. 2. Indiquez dans le tableau ci-dessous les films que Charlotte choisira et à qui ils plairont : 

                                                                                                                                                        4 points 

 FILM CHOISI No 1 FILM CHOISI No 2 

Titre : 

 

  

Ce film plaira plutôt à : 

 

  

 

Document 2 :                                                                                                                               7 points 

Consigne : Lis le texte où les intertitres sont omis. Tu les retrouveras après le texte dans l’exercice 

1-5. Ensuite tu choisiras la réponse exacte ou formuleras l’information demandée. 

 

5 conseils pour bien préparer ses examens 

Les périodes d’examen approchent à grand pas, l’occasion pour ECOLEMS de vous détailler quelques 

conseils pour entamer au mieux la période de révision avant de profiter des rayons de soleil estivaux ! 

1. ________________________________________________________________ 

Le programme de révision doit être vécu comme une préparation à une épreuve sportive. Mieux 

vous vous sentirez physiquement, plus vous augmenterez vos chances de vous sentir en forme le jour 

de l’examen! 

N’hésitez pas à sortir faire du sport pour vous aérer la tête, ce qui vous permettra de faire une vraie 

pause. Détail important : le sommeil ! Passer toute une nuit à réviser est totalement contre-productif. 

2. ________________________________________________________________ 

Chacun a sa façon de travailler, ce qui compte, c’est que cela soit efficace ! Si vous aimez travailler 

dans un endroit calme, n’hésitez pas à vous isoler. Si au contraire, vous aimez prendre le soleil, alors 

pourquoi ne pas prendre vos cours et aller vous installer à la terrasse d’un café ? Le plus important est 

avant tout de privilégier les lieux où vous vous sentez le plus à l’aise pour réviser. 
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3. ________________________________________________________________ 

Faites votre propre programme de révision détaillé, en notant jour par jour les matières que vous allez 

réviser. N’hésitez pas aussi à mettre de l’ordre dans vos cours avant de commencer, et aussi à ranger 

votre espace de travail.  

 

4. ________________________________________________________________ 

Et oui, pour bien retenir ses cours, il faut avoir exercé sa mémoire au préalable ! Voici quelques 

astuces pour avoir une mémoire au top : 

 Lire, relire et réviser les cours ; 

 Refaire plusieurs fois les mêmes exercices pour mieux mémoriser les informations clés ; 

 Tester différentes méthodes de mémorisation : accrocher des post-it un peu partout dans son 

bureau, enregistrer des mémos vocaux, marcher en révisant. 

 

5. ________________________________________________________________ 

N‘hésitez pas à vous entraîner, en demandant à des amis ou aux membres de votre famille de vous 

interroger. Vous décèlerez ainsi plus facilement vos points faibles, et c’est aussi un excellent moyen 

d’éviter de reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs. 

http://www.ecolems.com 

 

1-5. Dans la liste ci-dessous vous avez 7 titres. Il s’agit d’en choisir 5 et de les mettre en tête des 

paragraphes qui leur conviennent dans le texte. 

5 points 

A. Se mettre dans les meilleures conditions.  

B. Chassez les idées noires!  

C. Etre organisé!  

D. Etre en forme ! 

E. Travailler sa mémoire.  

F. Amusez- vous?  

G. S’entraîner ! 

1.  2.  3.  4.  5.  

 

 

6-9. Choisissez VRAI (A)/ FAUX (B) /NON MENTIONNÉ (C)                                                  2 points 

 

Reformulation A B C  

6. Faites beaucoup d’exercices pour vous entraîner.    0,5  

7. Rassemblez vos notes sur une seule page et révisez-

les plusieurs fois. 
   0,5  

8. Ne sortez pas de la maison, installez-vous devant 

votre bureau et révisez vos cours.  
   0,5  

9. Essayez de tester plusieurs méthodes pour mémoriser 

les informations importantes. 
   0,5  
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Уровень сложности А2+ 

Конкурс письменной речи (письмо)  

 

Durée de l’épreuve : 50 min.         Note sur 20 

Consigne:  

Vous avez fait votre stage à un collège de Paris. Après deux mois passés en 

France, vous souhaitez organiser une soirée pour votre départ. Vous affichez votre 

désire dans le courriel. Rédigez cette invitation en 100 mots ( ± 10%).  

Votre invitation doit répondre aux questions suivantes : 

- Pourquoi organisez-vous cette soirée ? 

- Quand partez-vous ? 

- Qui est invité à la soirée ? 

- Où se passe la soirée ? 

- Quand a lieu la soirée ? 

- Faut-il apporter quelque chose ? 

Vous devez donner envie de venir à la soirée. Pour écrire une invitation, faites 

attention à la présentation de l’invitation. 

 

Attention : En rédigeant votre message, pensez à  

 rappeler qui vous êtes, 

 donner votre adresse pour l'envoi, 

 respecter la présentation d’un message électronique, 

 respecter la longueur indiquée dans la consigne. 
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