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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА  

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                           Note  sur 20 

Consigne : Réponds aux questions en cochant la réponse exacte ou en écrivant l’information 

demandée. 

 

1.  Elisa a vu le spectacle d'Arturo Brachetti:                                                                       1 point 

a)           il y a une semaine 

b)           il y a un mois 

c)           il y a un an 

2.  C'est un artiste …                                                                                                             1 point 

a)           espagnol 

b)           français 

c)           italien 

 

3.  Ce spectacle est …                                                                                                            1 point 

a)           drame 

b)           comédie musicale 

c)           Comedy Magic 

 

4. De quel  pays vient ce genre ?                                                                                          2 points 

………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Où a eu lieu le spectacle ?                                                                                                 2 points 

……………………………………………………………………………………………….. 

  

6. Combien de représentations y a-t-il eu à Paris ?:                                                              2 points 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7-9. Marquez si  c’est   vrai (A)  ou faux (B):                                                                      3 points 

 

7 Elisa est allée seule au spectacle A B 

8 Elisa a beaucoup aimé le spectacle A B 

9 Arturo Brachetti est seul sur scène A B 

 

10. Arturo Brachetti est connu pour …                                                                                2 points 
………………………………………………………………………………………………….................

................................................................................................................................................. 

11. Expliquez vous-même le sens du mot:                                                                          3 points 

 “ Il y avait donc Arturo Brachetti en maître de cérémonie un peu déjanté.” 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

12. Expliquez vous-même le sens du mot:                                                                           3 points 

“C'est vraiment bluffant ! “ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

Durée de l’épreuve : 30 minutes      Note sur 20 
EX 1 : CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indique la réponse la plus adéquate au contexte. 

 

Serge Andron : dernier gardien de phare à Cordouan 
Le phare de Cordouan est 1) _____  phare français encore en activité. 2)______ sa décoration 

très raffinée, le phare de Cordouan est appelé parfois le Versailles de la Mer, le Phare des rois ou le 

Roi des phares. Il a été le premier bâtiment classé monument historique* en 1862. 

«Né en 1951, j’ai passé mon enfance à Saint-Gilles-Croix-de-vie, en Vendée. C’est là que je 3) 

______ amoureux de la mer. Lorsque 4) ______ sept ans, nous avons déménagé à Verdon-sur-mer, 

dans la Gironde. C’est ainsi que j’ai découvert le phare de Cordouan, un phare qui m’a 5) ______ 

impressionné et fasciné.  

En 1975, je suis allé à Brest afin de m’inscrire au concours d’entrée de l’école des gardiens de 

phare. J’ai étudié dans cette école pendant un an pour obtenir le brevet d’électromécanicien. Puis j’ai 

travaillé trois ans 6) ______ le phare de Calais, un phare de terre. Mais je nourrissais toujours le même 

rêve: celui d’être nommé sur «mon» phare, le roi des phares, Cordouan. C’est en 1979 que ce rêve 

s’est concrétisé lorsqu’une place 7) ______. Petite anecdote: lorsque je suis arrivée à Cordouan - un 

phare de mer - je ne savais pas nager !  

Le phare, en forme de tour, comporte six étages. Nous, les gardiens, vivons surtout sur deux 8) 

______  de 200 m² chacun: le premier est celui de notre habitat: chambre, salle de bain, cuisine, 

bureau. Le second est celui 9)______ nous travaillons, c’est là que se situent l’atelier, la salle des 

machines, les cuves à fuel* …  

En 1984, 10)_______ Chef de phare à Cordouan. Avec 11) _____, il y a quatre personnes qui 

travaillent sur place. Mais les tours de garde** se font par deux, pour des raisons de sécurité. Nous 

nous 12) ______ jour et nuit, je prends par exemple la première partie de la nuit, de 20 h 00 à 01 h 00 

13) ______ et mon collègue la suite, jusqu’au lever du jour. Quant à l’emploi du temps, il s’organise 

par bloc de cinq semaines: deux semaines consécutives au phare, une semaine de repos à terre, retour 

une semaine au phare puis la semaine 14) _____ à la maison. 

* - баки с топливом 

** - обход 

 

 A B C 

1.  le plus ancien le plus jeune le plus innovant 

2.  Malgré Grâce à Indifféremment à 

3.  suis tombé tombais tomberai 

4.  j'ai été je serai j’avais 

5.  souvent pourtant aussitôt 

6.  chez sur au-dessus de 

7.  s’est libérée s’était libérée se libère 

8.  plateaux plateaus plataux 

9.  quand où comment 

10.  j’ai été nommé Je serai nommé j’ai nommé 

11.  je me moi 

12.  remplaçons remplassons remplacons 

13.  de la nuit de l’après-midi du matin 

14.  finalle finale  fine 

 

EX 2 : CONSIGNE: pour chaque vide numéroté choisis un article convenable (определенный, 

усеченный, слитный; неопределенный, частичный; отсутствие артикля) 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку для учащихся 7-8
х
 классов 

2020/2021 учебный год 

Уровень сложности А2+ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА                                                                                  стр. 3 из 7 

      

 

À Cordouan, 15) _____ feux ne sont allumés que la nuit. Pour autant, le travail ne cesse jamais, 

il y a toujours quelque chose à faire dans un phare, de l’entretien, de la réparation, des pièces à 

changer, nettoyer, des transmissions à effectuer… Cependant, c’était plus dur avant, du temps – 16) 

_____ temps que j’ai connu - lorsque la modernité n’était pas encore arrivée jusqu’à nous. Par 

exemple, nous n’avons pas eu le téléphone avant 1982. Avant cela, nous étions totalement coupés 17) 

_____ monde! Au-jourd’hui, nous avons une cafetière électrique, un lave-vaisselle, une télévision, de 

l’eau du robinet… Toutes ces petites choses qui paraissent banales dans la vie de n’importe quelle 

personne mais qui ne l’étaient pas du tout pour nous, tout là-haut dans notre tour!  

Cela fait 35 ans que je travaille dans un phare. 35 années de bonheur.»  

 

Quelques informations complémentaires sur le phare de Cordouan  

Le phare de Cordouan est situé dans l’estuaire de la Gironde à 7 kilomètres de la côte atlantique 

française, près de Royan. Il faut prendre le bateau pour y accéder*. Ce phare est entré en 18) _____ 

service en 1611. Il mesure 67 mètres de haut pour 41 m de diamètre. Pour monter 19) ______ dernier 

étage, il faut grimper 310 marches. La lanterne éclaire jusqu’à 40 kilomètres.  

Vous voulez encore plus 20) ______ informations sur le phare?  

Allez sur son site officiel: http://www.littoral33.com/cordouan/  
 

 

15 16 17 18 19 20 

 

 

     

 

 

 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 

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

 

Document 1 :                                                                                                                    14 points 

Consigne:   Lis le texte et réponds aux questions 

Un robot qui s’occupe des enfants 

Baptisés Papero 2015 et Childcare Papero (Papero garde-enfants), ils ressemblent 

«physiquement» à leurs gtands frères datant de 1997, 2001 et 2003, mais sont bien plus intelligents.  

A l’instar du chien Aibo de Sony, Papero 2005, qui a des airs de chimpanzé mécanique, est un 

petit robot autonome domestique de divertissement familial. Il communique vocalement avec la gent 

humaine, reconnaît les visages de ses familles, se déplace agilement sur des roulettes, écarquille de 

grands yeux (cameras), sait différencier les couleurs et lire des caractères manuscrits, ou encore 

danser. Mais Papero 2015 ne fait pas qu’amuser la galerie, il rend aussi bien des services: allumer la 

television ou changer de chaîne par exemple, le tout en obeisant à la voix et aux gestes.  

Son jumeau Childcare Papero fait encore mieux, qui est spécifiquement programmé pour 

veiller sur une ribembelle d’enfants, les compter ou les faire jouer à des jeux de réflexions. Grâce à sa 

camera, il peut également adresser des images par réseau de telecommunication mobile vers un 

téléphone compatible, permettant ainsi à une mère de famille de surveiller à distance que tout se passe 

bien. 

Papero qui mesure 35,54 centimètres de haut pour une masse de 6 kilogrammes. Le 

développement des robots d’assistance est considéré par les industriels et les pouvoirs publics japonais 

comme une priorité, non seulement face aux problèmes de sécurités ou au viellissement de la 

population et aux besoins d’aide à domicile allant de pair. 

   

http://www.littoral33.com/cordouan/
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1.Quels sons les noms des robots :                                                                                          1point                                                          

___________________________________________________________________________ 

 

2. A quoi sert Papero 2015 :                                                                                                   1point 

___________________________________________________________________________           

 

3. Qu’est-ce qu’il sait faire :                                                                                                   1point       

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Quelle version des deux robots est plus développée :                                                       1point             

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Quelles sonts les fonctions de Childcare  Papero :                                                            1point   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Qu’est-ce que pour les Japonais la construction des robots pareils :                               1point 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Quelle est la différence principale entre Papero 2015 et Childcare Papero :                    1point     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Est-ce qu’il y avait des robots pareils auparavat :                                                              1point                

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

      

9.Papero 2015 sait:                                                                                                                  1point    

a) –faire la vaisselle b) –lire c) –écrire 

 

10.Papero 2015 communique vocalemet avec ...                                                                    1point     

a) –les gents b) –les animaux c) –d’autres robots 

 

11.Au lieu des yeux Papero 2015 a ...                                                                                     1point    

a) –des lampes b) –des caméras c) –des boutons 

12.Papero 2015 sait:                                                                                                               1point    

a) –reconnaître les voix  

b) – reconnaître les gestes  

c) – reconnaître les visages 

 

 

 13. Childcare Papero  est un robot pour ...                                                                            1point    

a) – faire le ménage   b) – veiller sur les enfants     c) –distribuer le courrier 
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 14. Childcare Papero  pèse...                                                                                                  1point    

          a) – plus de 10 kilos   b)- moins de 10 kilos   c) – presque 10 kilos 

 

      

Document 2 :                                                                                                                       6 points 

Consigne : Lis le texte et remplis les vides par les propositions A - G (ATTENTION ! Il y a UNE 

proposition de trop) 

Dans les coulisses de la Tour Eiffel 

Le projet de Gustave Eifell a été plus que décrié, et pas par n’importe qui ... Dans une lettre 

15)________ dont Charles Garnier, Alexandre Dumas-fils ou Guy de Maupassant, la tour était 

qualifiée d’ «inutile et monstrueuse» ! Fort du succès d’avoir remporté le concours 16)________, 

Gustave Eiffel parle dans sa réponse de «force et de beauté» et pose la question suivante – en faisant 

très simplement référence aux Pyramides: «Et pourquoi quelque chose 17) ________, deviendra-t-il 

inesthétique à Paris? Je cherche et je reconnais que je ne trouve pas». 

        Depuis on le sait la Tour a inspiré les plus grands noms du cinéma, de la littérature ou de 

la musique ... 

         La grande dame a bien voulu nous ouvrir ses petites portes, nous sommes partis à la 

rencontre  de ceux 18) ________.  

         Quand on descend dans les sous-sols de Mme Eiffel, et que l’on découvre la salle des 

machines 19) _________ , on a vraiment l’impression d’être en plein Jules Verne! Aujourd’hui rien ne 

semble plus habutuel qu’un ascenseur, mais à l’époque c’est un exploit!  Et la meilleure preuve du 

génie de Gustave Eiffel est cet ascenseur historique 20)________ . Et je peux vous dire que c’est un 

rêve de mécanicien. 

On a beau l’avoir vue 1000 fois sous toutes ses coutures, la Tour Eiffelcontinue d’avoir 

sespetits secrets. 

 

A. qui depuis l’origine fait fonctionner les ascenseurs hydrauliques 

B. qui a fait le tour du monde 

C. qui est admirable en Egypte 

D. qui a été signée par de très nombreux artistes 

E. qui ont la fierté de peupler ses coulisses …aériennes et sous-terraines … 

F. qui a départagé les 107 projets proposes 

G. qui fonctionne encore 

 

15 16 17 18 19 20 

 

 

     

 

 

КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (письмо)  

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

Consigne:  Tu as trouvé ce message  au forum.  Lis l’appel d’un ado français et 

réponds-y !  Parle de toi ! Gardes-tu aussi tes jouets, tes ours en peluche ? Comment 
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fais-tu pour te calmer? Donne 2-3 recommandations !   Incite  ton  correspondant  à te 

répondre!      (Longueur du texte 80 mots ± 10% ).    

  

Auteur Sujet : dormir avec un doudou et peur des moqueries 

 

 Enzo Incardona 

 

Posté le 21/06/2020 à 23:09:56 

 

Bonjour à toutes et à tous.  
 

En fait,  voilà j’ai 15 ans et je dors avec un doudou*, je 
le prend aussi quand je suis énervé ou autre ça il aide 

à me calmer. Mais j’ai peur des moqueries!  
Que faire ? 

Est-ce normal de dormir avec un doudou à 15 ans? 
 

Si vous avez des conseils – écrivez-moi.  

 
 

https://forum.doctissimo.fr/psychologie/ados/dormir-doudou-moqueries-sujet_172278_1.htm  

* : Le doudou représente l’objet (un jouet), un peu sacré, élu par l’enfant.  

 

 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces. « c’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « Je ne l’ai pas vu » = 5 mots 

 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

https://forum.doctissimo.fr/psychologie/ados/dormir-doudou-moqueries-sujet_172278_1.htm


Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку для учащихся 7-8
х
 классов 

2020/2021 учебный год 

Уровень сложности А2+ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА                                                                                  стр. 7 из 7 

      

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

nombre de mots : ___________ 

 

 


