
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку-2020 
Муниципальный этап. 7-8 кл. Время выполнения – 1 ч. 30 мин. 

 
Конкурс понимания устного текста -14 баллов 

Лист заданий 
 
1. Ecoutez le document et répondez aux questions en cochant la bonne réponse : 
 
1.1.  A qui s’adresse l’animateur de l’émission télévisée ?                                       2 points 

a. A une animatrice 
b. A une téléspectatrice 
c. A une candidate 
 
1.2. L’animateur rappelle :                                                                                        2 points 

a. Le voyage à gagner 
b. Le nom du gagnant de la semaine dernière 
c. La règle du jeu 
 
1.3. Jusqu’à quelle heure les spectateurs peuvent-ils répondre ?                             2 points 

a. 20:00 
b. 20:15 
c. 22:00 
 
1.4. Les téléspectateurs peuvent téléphoner au numéro :                                         2 point 

08 ..... 18 28 38 

2. Vous allez entendre plusieurs conversations correspondant à des situations différentes. 
Mettez une croix dans la case correspondante (2 point par situation) : 
 
Situation 1 Où est-ce ? 
Dans une voiture  
Dans le bus  
Dans le train  
Dans un taxi  

 
Situation 2 Qu’est-ce qu’on demande? 
Un vêtement  
Un prix  
Une carte de fidélité  
Une réduction  

 
Situation 3 Quand est-ce ? 
En été  
En hiver  
Au printemps  
En automne  

 
ПЕРЕНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 



Лексико-грамматический тест – 15 баллов 
Лист заданий 

 

1. Lisez le texte et choisissez la bonne réponse: 

La Bretagne 

La Bretagne est une région qui a changé de visage en trente ans. Bien sûr, elle a 1 ______ ses 

monuments (calvaires, menhirs) qu’on peut voir sur toutes les cartes 2 ______. Les touristes 3 

______ toujours cette région pour ses plages et ses petits ports typiques où on peut faire de la 

voile. Mais l’image que donne la région a 4 _____. Ainsi la pêche, qui était une activité 

traditionnelle, est en crise. L’agriculture, que les Bretons ont 5 ______ développer, est devenue 

la première de France 6 ______ la production. Autour de Brest et de Rennes, capitale 7 ______ 

la région, on trouve des industries modernes. Et la langue bretonne qu’on étudie maintenant à 

l’école est de moins en moins 8 ______ par les Bretons. 

1. 1) alors 2) toujours 3) aussi 4) sans cesse 

2. 1) postées 2) postiches 3) possibles 4) postales 

3. 1) apprécient 2) estiment 3) apprennent 4) évaluent 

4.  1) échangé 2) vieilli 3) changé  4) rajeuni 

5. 1) su 2) osé 3) voulu 4) prétendu 

6. 1) entre 2) pour 3) dans 4) avec 

7. 1) de 2) en 3) à 4) dans 

8. 1) prononcée 2) parlée 3) exploitée 4) appliquée 

 

2. Composez des questions convenables à des mots soulignés.  

1.Cette chambre est grande et claire.  

2. Mon père a 37 ans.  

3. Nous sommes samedi aujourd’hui. 

4. On peut écouter les émissions musicales à cinq heures de l’après – midi.  

5. Dans cette revue il y a cent cinquante pages.  

6. Vous prononcez mal ce son.  

7. Ils vont au cinéma. 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 

 



Конкурс понимания письменного текста 
Лист заданий – 13 баллов 

 

1. Julie vient de recevoir ce message. Lisez le document suivant et répondez aux questions. 
 

Chère Julie, 

Nous ouvrons notre nouveau stand pour le salon printemps-été. N'oubliez pas votre appareil 

photo : je compte sur vous pour faire les photos de notre nouvelle collection. 

Merci d'avance. 

Jean. 

 

1.1. Qui envoie ce message?  
 ______________________________________ 
1.2. C'est :  

a. une publicité. 
b. une note de service. 
c. un message professionnel. 

1.3. Pourquoi Jean a-t-il écrit ce message? 
a. Pour inviter Julie.  
b. Pour accepter l'invitation de Julie. 
c. Pour remercier Julie d'être venue au Salon. 

1.4. Julie doit apporter: 
a.                                                     b.                                                      c. 

 

 

 
2. Lisez les titres et inscrivez le chiffre correspondant à la rubrique. 
 

1. Le chef du gouvernement appelle aux élections anticipées 
2. Avec 5732 personnes tuées, la mortalité sur les routes françaises a diminué de 21 % 
3. Les exportations de cacao ont doublé par rapport à l’année dernière 
4. La Mediterranée envahie par une nouvelle algue tropicale 
5. La gratuité fait recette dans les musées de Paris 
6. Marseille en tête du championnat de France 

Politique Culture Société Sciences Sports Economie 
      

 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 



Конкурс письменной речи 
Лист заданий – 13 баллов 

 

Consigne : Voici le début de la lettre dont il s’agit de rédiger une suite en 80-100 mots.  

Ma chère Lucie,  

Je n’ai pas beaucoup de temps pour t’écrire parce que je suis à la gare et que le train 
s’en va dans trois minutes... Est-ce que je t’ai parlé de ce concours d’histoire organisé par la 
ville pour les classes de collèges?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


