
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку для учащихся 9-11х классов 

2019/2020 учебный год 

 

Конкурс устной речи (говорение) 

Уровень сложности В1+ 

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes                                                        Note sur 25 

Сonsigne: tirez au sort un texte à valeur polémique. Dégagez le problème posé, puis 

présentez votre opinion sur le sujet de manière construite et argumentée. Il s’agit 

d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour 

présenter votre point de vue. 

Après l’exposé argumentatif  vous défendrez votre opinion au cours du 

débat avec les membres du jury. 

 

 

№1  

 

SOMMEIL  

Alors qu’ils auraient besoin de nuits de neuf heures trente, les collégiens ont en 

moyenne un déficit quotidien de deux heures de sommeil en période scolaire. « Mieux 

vaut commencer son travail scolaire le plus tôt possible pour finir la soirée sur des 

moments de détente », suggère Sylvie Royant-Parola, psychiatre spécialisée dans les 

troubles du sommeil. Mais dans sa chambre, votre ado est encore sollicité par…sa 

tribu. Téléphone, SMS, e-mails, blogs et autres forums sur le chat le maintiennent 

éveillé.  

L’Express, Hors-série n° 3, Septembre-Octobre 2018 
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№2 

 

« UN ENFANT QUI GRANDIT, C’EST UNE ALCHIMIE COMPLEXE » 

Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne.  

Certains parents mettent une pression excessive sur leur enfant. La première 

question qu’ils posent à la sortie de l’école, c’est «Quelle note tu as eue aujourd’hui ?» 

et jamais : « Est- ce que tu as passé une bonne journée ? » L’enfant est assimilé à ses 

notes. Il est gentil ou méchant suivant les résultats. Les problèmes scolaires 

deviennent dans ces familles- là le seul sujet de conversation – ou plutôt de conflit – 

dans les moments brefs que l’enfant passe avec ses parents. Cette situation crée une 

tension continue chez l’enfant, qui a peur de les décevoir et veut être à la hauteur de 

leurs attentes.  

L’Express, Hors-série n°3, Septembre-Octobre 2018 
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LA CHASSE AU SKATE  

Béatrice Pujebet  

Parce qu’il circulait en skate, le soir, sur un trottoir de Roanne, Denis s’est vu infliger 

une amende de 11 euros. [… ] Pour de nombreuses mairies, le skate est un sport qui n’a 

pas sa place en ville, mais dans les skate-parks. « En revanche, les pratiquants des 

rollers peuvent circuler. Attachés aux pieds, leurs rollers sont moins dangereux que 

les skates. » Des arguments réfutés par les skateurs, qui dénoncent plutôt le 

caractère anti-jeunes de ces arrêtés.  

Le Point, 22 avril 2019 
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« NOTRE SOCIÉTÉ EST MALADE DE RÉUSSITE » 

Entretien avec Philippe Mazet, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent à la Pitié-Salpétrière, à Paris.  

Phosphore : Les jeunes sont-ils sous pression ?  

Philippe Mazet : de plus en plus ! La plus forte, c’est celle de la réussite scolaire, 

capitale aux yeux de parents inquiets. Ils sont aussi soumis à d’autres impératifs 

venant de leurs amis, des médias, de la société et d’eux-mêmes, sur le look, […] etc. 

Quelles sont les conséquences ?  

On laisse croire qu’il est possible de réussir sur tous les plans, mais c’est un leurre ! 

Du coup, toute difficulté semble anormale, et les plus fragiles vivent le moindre 

ratage, la moindre baisse de moral comme une atteinte à l’estime de soi. Notre 

société est malade de réussite !  

PHOSPHORE, septembre 2018 
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№5 

LA CONSOMMATION AVEC MODÉRATION 

Si chaque habitant de la Terre vivait comme un Français, il faudrait deux planètes 

supplémentaires pour vivre tous ensemble. […] Les partisans de la « décroissance » 

[…] avancent qu’il ne peut y avoir de croissance sans limite sur une planète dont les 

ressources sont justement limitées. C’est sur ce point théorique qu’ils s’opposent au 

consensus politique actuel d’une société dominée par une économie de marché fondée 

sur la croissance. […] Plus concrètement, ils abandonnent la voiture pour prendre les 

transports en commun ou leur vélo, cultivent un potager ou font le marché plutôt que 

d’aller faire leurs courses à l’hypermarché, préparent leurs repas au lieu de 

réchauffer des plats cuisinés, et invitent leurs amis le soir au lieu de regarder la 

télévision. […] Ils envisagent ce mode de vie non pas comme un « retour à la bougie » 

mais comme une diminution du stress lié au travail et comme le choix d’une vie dans un 

environnement moins pollué.  

Marie Révillion, Les Clés de la planète, avril 2019 
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GUÉRIR PAR LE JEU 

Les jeux vidéo seront-ils un jour prescrits sur ordonnance ? La question est moins 

loufoque qu’il n’y paraît. Ainsi, le jeu Re-Mission s’adresse aux jeunes patients atteints 

de cancer : ils sont chargés d’abattre des cellules cancéreuses. « Il n’y a rien de pire 

que de s’engager dans une bataille sans connaître le visage ni les armes de son 

ennemi», explique Anne-Sophie Carret*, qui a participé à l’évaluation du jeu*. Les 

applications possibles des « jeux vidéos sérieux » sont prometteuses. Earthquake in 

Zipland aide les enfants à faire face aux situations de séparation parentale. Le joueur 

doit réagir à un tremblement de terre qui sépare en deux l’île de Zipland, une partie 

étant habitée par la reine, la seconde par le roi. Il doit composer avec la colère, la 

culpabilité, le conflit de loyauté… Le secteur humanitaire lui-même a généré de 

nombreux jeux. Dans Force More Powerful, le joueur, un militant des droits de la 

personne, doit remplir diverses missions de manière pacifique : renverser un 

dictateur, défendre une minorité ethnique, etc.  

D’après Barbara Vignaux, L’actualité, février 2018 

  

* pédiatre cancérologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants de l’Université McGill  

* 34 centres de lutte contre le cancer (aux États-Unis, en Australie et au Canada) ont 

participé à l’évaluation de l’efficacité de ce jeu vidéo conçu par HopeLab, organisation 

sans but lucratif installée en Californie 

                  


