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Конкурс понимания устного текста 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Регистрационный номер участника  

      

 

Durée de l’épreuve: 20 minutes 

Noté sur 25 

Вы услышите рассказ Лоры о ее городе. В заданиях 1-10 обведите букву a, b или c, 

соответствующую выбранному вами варианту ответа, перенесите решение в лист 

ответов.  

1 La ville que Laure habite s'appelle … 

 a) Champagne. 

 b) Champagne-sur-Mer. 

 c) Champagne-sur-Seine. 

2 La population de la ville est environ … 

 a) 6 mille habitants. 

 b) 10 mille habitants. 

 c) 60 mille habitants. 

3 Les habitants de la ville s’appellent … 

 a) les Champignons. 

 b) les Champanais. 

 c) les Champenois. 

4 A côté de la ville se trouve le château de … 

 a) Fontainebleau. 

 b) Versailles. 

 c) Chenonceau. 

5 La ville se situe dans le department de … 

 a) Marne. 

 b) Seine Maritime. 

 c) Seine-et-Marne. 

6 La distance entre la ville et Paris fait … 

 a) 50 km. 

 b) 150 km. 

 c) 500 km. 

7 Avant, dans cet endroit il y avait … 

 a) un parc d’attraction. 

 b) un camping. 

 c) des jardins et des vignes. 

8 L'usine a fermé en … 

 a) 1980. 

 b) 1984. 

 c) 1990. 

9 Dans la ville il y a ... 

 a) deux lycées. 

 b) deux cinémas. 

 c) deux supermarchés. 
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10 Dans la ville … 

 a) il y a une église et une boulangerie. 

 b) il y a deux églises et quelques boulangeries. 

 c) Il n’y a ni églises ni boulangeries. 

Вы услышите рассказ Дельфин о работе школы во время самоизолящии. В заданиях 11-25 

определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста 

(a), какие не соответствуют (b) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (c). Обведите номер 

выбранного вами варианта ответа и перенесите решение в лист ответов. 

11 La plupart des écoles étaient fermées pendant le confinement. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

12 Les enfants des agents de polices pouvaient aller à l’école. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

13 Beaucoup d’enfants sont partis dans leurs maisons de campagne. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

14 Les enfants recevaient leurs devoirs sur Internet. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

15 Les enfants devaient faire tous leurs devoirs sur l’ordinateur. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

16 Delphine a trois enfants. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

17 L’une de ses enfants est en CP. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

18 Delphine n’a pas aidé son enfant avec les devoirs. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

19 Les enfants de Delphine avaient des problèmes avec les vidéoconférences sur Internet. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

20 Les vidéoconférences permettaient aux enfants de se sentir moins isolés. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

21 Ce sont les parents qui ont organisés les vidéoconférences. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

22 Les enfants de Delphines aimaient avoir les leçons à la maison. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

23 Beaucoup de professeurs ont créé des blogs pour communiquer avec les élèves. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

24 Sur les blogs il y avaient des informations et des photos. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

25 Les professeurs mettaient les notes des élèves sur leurs blogs. 

 a) верно b) неверно с) в тексте не сказано  

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

Регистрационный номер участника  

      

 

Durée de l’épreuve: 35 minutes 

Note sur 25  
 

1. Consigne: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en 

entourant la lettre correspondante.  

 

La rentrée des classes 

 

A1_____ France, juillet et août sont traditionnellement les mois A2_____ 

grandes vacances, mais dès la mi-août on parle déjà de la rentrée scolaire. Les 

magasins sont les premiers à A3_____ mettre en mouvement. En plein été les 

fournitures scolaires garnissent déjà les rayons: cartables, trousses, cahiers, 

classeurs, crayons, stylos, ardoises, agendas, l'offre est pléthorique. Et les 

associations familiales font les comptes: elles calculent chaque année le prix 

moyen des fournitures pour un élève.   Ainsi, cette année, un élève entrant en 

sixième, au collège, A4_______ 336 euros en moyenne à sa famille, A5______ en 

compte les vêtements. Pour un élève entrant en seconde au lycée, il A6______ 

coûtera 577 euros. En effet, si au collège les manuels scolaires sont souvent prêtés, 

les élèves français doivent acheter leurs ouvrages au lycée en classes de seconde, 

première et terminale, il y a de quoi alourdir la facture. Mais cette année, beaucoup 

d'élèves de seconde risquent de ne pas trouver A7______ manuels scolaires.  

  Le ministre de l'Éducation a récemment changé le programme de la classe de 

seconde et les éditeurs n'ont pas tous eu le temps de créer puis d'imprimer les 

nouveaux ouvrages. Le ministre de l'éducation nationale, Luc Chatel, se voulait 

rassurant sur l'antenne de France Inter: 

"Oui, nous A8______ les programmes, donc les manuels d'entrée en seconde et 

lorsqu'ils ne seront pas disponibles en version papier, ils seront disponibles en 

version numérique. Nous avons envoyé d'ailleurs aux professeurs une version 

numérique avant l'été, pour qu'ils A9______ effectuer le choix nécessaire et 

orienter les élèves dans A10_______ choix, donc c'était important de préciser les 

choses pour rassurer les uns et les autres."  

Selon certains, un élève de seconde sur deux n'aura pas de manuel scolaire à 

la rentrée début septembre. Ils A11______ donc utiliser des versions numériques. 

A terme, les manuels scolaires en version numérique seront sans doute 

A12_______ dans les écoles françaises, de A13______ alléger les cartables et la 

facture. 
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2. Consigne: reconstituez le texte ci-dessous à l’aide des éléments donnés à 

droite. 

 

Les animaux de compagnie. 

 

Les Français aiment beaucoup les animaux de 

compagnie B1____. En 2000, on comptait 60 millions 

d’habitants en France et 47 millions d’animaux 

domestiques, essentiellement des chats, des chiens 

(16,3 millions) et des oiseaux. B2____ de trouver des 

rayons entiers d’aliments pour animaux dans les 

supermarchés ! Dans les villes, il y a B3_____ pour les 

chiens et il existe des lois qui obligent les propriétaires 

d’animaux B4____. On aime les animaux… mais 

B5____, spécialement lors des départs en vacances. 

Des associations défendent les animaux domestiques 

(par exemple la Société protectrice des animaux, la 

SPA). Ces animaux sont souvent B6____, en 

particulier chez les personnes ậgées. 

Depuis quelques années, on assiste B7____ : l’appari-
tion des «nouveaux animaux de compagnie» — les 
NAC — dans les maisons. Il s’agit B8____ qu’on 
admire généralement dans les zoos : serpents, 
iguanes, bébés tigres, singes… Ce phénomène pose 
B9____. Par exemple, ces animaux B10___ qu’un 
appartement et d’un climat plus chaud que celui de la 
France. Et il y a aussi des dangers : que faire si un ser-
pent B11_____? De plus, soigner ces animaux 
B12_____ . 
 

 
a) un moyen de lutter 

contre la solitude 
b) qui font partie de leur 

vie quotidienne 
c) demande des savoir-

faire particuliers. 
d) des espaces aménagés 
e) on les abandonne 

parfois 
f) à un nouveau 

phénomène de mode 
g) s’enfuit chez votre 

voisin 
h) Les étrangers sont 

parfois surpris 
i) un certain nombre de 

problèmes.  
j) à faire attention à la 

propreté des rues 
k) ont besoin d’espaces 

souvent plus vastes 
l) d’animaux exotiques 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!
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Регистрационный номер участника 

 

 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

Exercice 

1 
 

   

А В С 

 

A1 a) dans b) en c) à 

A2 a) des b) les c) de 

A3 a) se b) le c) - 

A4 a) coûte b) coûterait c) coûtera 

A5 a) ayant pris b) en prenant c) pris 

A6 a) en b) les c) y 

A7 a) des b) - c) de 

A8 a) les 
b) avons 
renouvelé   

c) leur 

A9 a) puissent b) se c) nous 

A10 a) des b) les c) leurs 

A11 a) devront b) des c) - 

A12 a) utilisés b) utilisé c) utilisées 

A13 a) que b) quoi c) dont 
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Exercice 

2 

    

    

B1    

B2    

B3    

B4    

B5    

B6    

B7    

B8    

B9    

B10    

В11    

В12    
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
Durée de l’épreuve: 45 minutes                                                   Note sur 25  
 
SITUATION: Sur le site du magazine GEOado  destiné aux jeunes de votre âge,  
vous avez lu l’article ci-dessous. Vous avez décidé de participer.  
 

   

VACANCES : QUELLE EST TA DESTINATION DE RÊVE ?  

Par Nicolas Martelle                                                         Le 22 avril 2019  

Il n'est jamais trop tôt pour y penser : dis-nous où tu rêves de passer l'été ! La 
Birmanie et ses mille pagodes ? La Grèce et ses ruines antiques ? Les États-Unis 
et leurs parcs naturels ? Le Maroc et ses treks à dos de chameau dans le désert 
? Le Costa Rica et sa forêt tropicale ? Et toi, où voudrais-tu passer tes vacances 
d’été, et pourquoi ? Dis-nous tout ! 
 
On attend vos articles à geoado@milan.fr ! 

Prêt ? Feu… Cliquez ! 

 
Consigne d’écriture :  

- vous écrivez un court article dans le magazine GEOado en répondant à la 
question posée ; 

- vous choisissez un titre qui informe du contenu de votre article (3-8 mots) ; 
- vous racontez votre aventure en écrivant où vous voudriez passer vos 

vacances et pourquoi c’est votre destination de rêves; 
- vous écrivez ce que vous y ferez ;  

https://www.geoado.com/author/laurencemu/


Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов 

Муниципальный этап. Уровень сложности A2+ 

 

- n’oubliez pas d’être convaincant et émouvant; 
- la longueur de l’article est de 150 mots +10% sans compter le titre ; 
- en rédigeant l’article, resptectez la situation d’énonciation (article destiné à 

des jeunes de votre âge) ; 
- signez votre article. 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
Регистрационный номер участника 
 
 
 
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, « 
J’ai 14 ans » = 3 mots 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

Nombre de mots: ___________ 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 

 

Note sur 25  

Document 1 

Consigne: Lisez le texte où les intertitres sont omis. Vous les retrouverez après le 

texte dans l’exercice 1-7. Ensuite vous faites les devoirs. 

 

Les métiers du recyclage : préparons le monde de demain  

1.___________________________________________________ 

Premièrement, pour éliminer les déchets de façon propre, sans risque pour 

le sol, l’air, l’eau et la santé. Les ressources de notre planète ne sont pas illimitées.  

2.___________________________________________________ 

Tout ou à peu près !  Le papier, le verre, les métaux peuvent facilement 

connaître plusieurs vies. Le tri s’effectue de plus en plus souvent de manière 

mécanisée, par des lecteurs optiques, des électro-aimants ou des souffleries. Le tri 

manuel est encore largement utilisé mais les recherches en automatisation 

permettent peu à peu de le limiter. 

3.___________________________________________________ 
Des milliers de personnes sur des postes non délocalisables à l’étranger. Il 

y a des femmes, des hommes et des emplois très qualifiés et d’autres moins 

4.___________________________________________________ 
Pour traiter et valoriser de nouvelles matières, pour produire de nouveaux 

objets et fournir les matériaux modernes et plus résistants, il faut des emplois en 

recherche et développement, tant dans la collecte, la robotisation du tri, que dans 

les procédures industrielles de recyclage ! Voilà un secteur qui innove. 590 kg de 

déchets, c’est ce que chacun d’entre nous produit chaque année ! Cette quantité a 

doublé en 40 ans. Même si le recyclage est essentiel pour limiter la pollution de la 

planète, il a un coût, environnemental et financier. Alors, autant restreindre la 

production d’objets qui seront mis à la poubelle (rasoirs jetables, lingettes…) 

Privilégions les matériaux durables et réparons les objets qui peuvent l’être ! 

Les métiers de recyclage 

 5.___________________________________________________ 
Les responsables et les technicien(ne)s de laboratoire analysent les déchets et 

les matériaux recyclés. Les ingénieurs mettent en œuvre de nouvelles procédures 

de production afin de valoriser les matières et concevoir les produits plus faciles à 

recycler. Le (ou la) responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) veille à ce 
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que les installations du site soient conformes aux normes et réglementations de 

sécurité et environnementales. 

   6.___________________________________________________ 
Ils interviennent à tous les niveaux de la chaîne du recyclage. Il (ou elle) 

trouve des acheteurs de matière recyclée, d’après les caractéristiques et le cours du 

marché et vendent leur production. 

7.___________________________________________________ 

Ce sont les chauffeurs chargés de la collecte des déchets, mais aussi les 

conducteurs qui travaillent sur les sites de tri et de recyclage. 

 

1-7. Dans la liste ci-dessous vous avez 8 titres. Il s’agit d’en choisir 7 et de les 

mettre en tête des paragraphes qui leur conviennent dans le texte.  

14 points  

A. – Qui travaille dans le recyclage ? 

B. -  Pourquoi recycler ? 

C. - Les métiers de l’ingénierie 

D. – Les métiers de commerce 

G. – Quelle est la formation initiale pour travailler dans le recyclage ? 

H. -  Les métiers du transport 

I. -  On recycle quoi ? 

J. -  Quel avenir pour les métiers de recyclage ? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

B I A J C D H 

 

8. Ce document est.....  

1 point  

A. une annonce  

B. un document informatif 

C. un récit 

D. une publicité 

 

9 – 13. Relisez le document et dites si les propositions sont vraies ou fausses. 

Cochez la bonne réponse. (X) 

           6 points 

  Vrai Faux 

9. Les ressources de notre planète 

sont limitées. 

  

10. Des écrans plats contiennent 

des métaux précieux. 
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11. Le tri manuel n’est pas utilisée.   

12. Il est préférable de donner une 

nouvelle vie aux objets que de 

les jetter. 

  

13. Presque tout peut être recyclé.    

 

14. Relisez le document et dites si la proposition est vraie ou fausse. Cochez la 

bonne réponse. (X) Justifiez votre réponse en citant un passage du texte. 

                                                                                                              4 points      

 Vrai Faux 

 

Le tri ne s’effectue que de manière mécanisée. 

 

Justification : 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


