
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку для учащихся 7-8х классов 

2019/2020 учебный год 

 

Уровень сложности А2+ 

Конкурс устной речи (говорение) 
 

 

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort une des situations. Présentez le problème. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer 

(en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer environ 2-3 

minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions 

concernant votre commentaire oral. 

 

1. Parle de ton logement. Décris ta maison ou appartement. 

Dis si tu l’aimes/ne l’aimes pas. Explique  pourquoi. 

Précise le nombre de pièces. Dis si tu as une chambre à toi. 

Décris la décoration de ton logement, l’ammeublement de 

ta chambre. 
 

  

 
 N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer (en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer 

environ 2-3 minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des 

questions concernant votre commentaire oral. 
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2. Parle de ton temps libre. Dis ce que tu aimes faire, avec 

qui tu préfères passer le temps, avec les copains ou les 

parents.  
  

 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer 

(en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer environ 2-3 

minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions 

concernant votre commentaire oral. 
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3. Aimes-tu voyager ?  Quel voyage préféres-tu: individuel, 

organisé, en groupe ? Tu vas loin ou tu voyages dans ta 

région ? Quelles sont tes impressions ? 
 

 

  

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer 

(en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer environ 2-3 

minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions 

concernant votre commentaire oral. 
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4. La mode, c’est important pour toi  et tes amis ? Quels 

vêtements préfères-tu porter ? Où les achètes-tu ? Avez-vous 

l’uniforme dans ton école ? Tu es pour ou contre ?   
 

 

 

  

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer 

(en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer environ 2-3 

minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions 

concernant votre commentaire oral. 
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5. Qu’est-ce qu’on peut voir à Paris ? Si tu viens un jour à 

Paris,  qu’est-ce que tu voudrais visiter et voir avant tout ? 

Pourquoi ?  
 

 

 

 

 N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer (en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer 

environ 2-3 minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des 

questions concernant votre commentaire oral. 
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6. Parle de ton école, de tes études. Quelles matières tu 

aimes/n’aimes pas ? Pourquoi ?  Quel est ton emploi du 

temps ? Parle de ta classe, de tes copains. 

 

 

 
N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer 

(en deux parties) et ensuite conclure. Après l’exposé qui doit durer environ 2-3 

minutes, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions 

concernant votre commentaire oral. 

 
 


