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муниципальный этап, 7-8 классы. Уровень сложности А2 

 

Конкурс понимания устного текста (аудирование) 

 
ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Уровень А2 

Durée d’épreuve: 20 minutes environ 

                                                                                                                                     

Document 1                                                                                                Note sur 8 points 

Consigne  : Ecoutez des annonces et associez-les au lieu 
 

Annonce                                                               Lieu 

 

       1                                                                  a   Autobus 

       2                                                                  b   Magasin 

       3                                                                  c   Salon du livre 

       4                                                                  d   Hôpital 

       5                                                                  e   Magasin de disques 

       6                                                                  f   Musée 

       7                                                                  g  Théâtre 

       8                                                                  h   Supermarché 

 

 

Document 2                                                                                                Note sur 6 points 

 

Consigne: Ecoutez le dialogue et répondez en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant 

l'information demandée. 

 

      1.  Céline et Quentin                                                                                                     1 point 

 

           A   ne se sont pas vus depuis longtemps. 

           B   se voient régulièrement. 

           C   se voient une fois par mois.. 

 

2. Quentin fait ses études à                                                                                        1 point 

    

           A   Grenoble 

          B   Lyon 

          C   Aix-en-Provence. 

 

3. A quelle faculté Quentin est-il inscrit?                                                                  1 point 

 

            __________________________________ 

      

 

4. Quentin  va exercer la même profession que                                                         1 point                                             

 

             A   son père 

            B   sa mère 

            C  son grand-père 
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5. Céline a changé de                                                                                                 1 point 

 

           A   coiffure. 

           B   couleur de cheveux.. 

           C   lunettes. 

 

6. Céline habite                                                                                                         1 point 

 

A   un appartement 

B   un studio 

C   une maison 

 

 

 

Document 3                                                                                                Note sur 6 points 

 

Consigne: Ecoutez le texte, puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse. 

 

1. Ce jour-là Bruno 
A   passait son permis de conduire donc il était anxieux. 

B   passait son examen à l'université donc s'est levé tôt. 

C   passait une journée importante donc n'allait pas à l'Université. 

 

2. Bruno 

A   s'est trompé de bus. 

B   a attendu son bus logtemps et a été en retard. 

C   a du aller à son rendez-vous à pied: 

 

3. Quel temps faisait-il ce jour-là? 
A   Il faisait beau. 

B   Il pleuvait. 

C   Il neigeait: 

 

4. Bruno était 
A   satisfait, il arrivait à l'heure à son rendez-vous. 

B   triste, la secrétaire n'était pas très gentille. 

C   anxieux, cette journée s'annonçait mal. 

 

5. Bruno 

A   n'a pas passé son examen parce qu'il avait 45 minutes de retard. 

B   n'a pas passé son examen parce qu'il s'est trompé de jour. 

C   n'a pas passé son examen parce qu'il n'était pas inscrit. 

 

6. Bruno devait revenir demain car 
A   il y avait les inscriptions. 

B   il y avait les examens. 

C   il y avait les résultats. 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 
 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 
 

Durée de l’épreuve : 50 minutes                                               Note sur 20 points 

 

Document 1.                                                                                 Note sur 6 points 

                      C'est bientôt l'été les festivals arrivent, du rock à é, on va bouger... 

                          Lisez ces “affiches” et marquez “vrai” ou “faux”. 

 

 

 

  VRAI FAUX 

1 Deux festivals de rock se déroulent en Bretagne.   

2 Le festival de musique techno se déroule  Draguignan.   

3 On peut voir le groupe Sergent Garcia deux fois en aôut.   

4 On peut aller à “La route du rock” et continuer avec “Rock en 

Seine”. 

  

5 On peut dire que “Sous le soleil exactement” est un festival de 

musique latine. 

  

6 On peut essayer d'aller à tous ces festival en 15 jours.   
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Document 2.                                                                                    Note sur 6 points 

                     Lisez la lettre, puis répondez aux questions. 

 

 

 

1. Il s'agit d'une demande 

            A  d'informations. 

            B  de documents. 

            C  de rendez-vous. 

2. De quelle date à quelle date Patrick a-t-il fréquenté l'établissement? 

            _______________________________________________________ 

 

3. Patrick a besoin d'une attestation de fréquence 

            A   d'un cours de natation. 

            B   d'une année scolaire. 

            C   d'un cours de langue. 

4. L'attestation devait lui être adressée par 

A    fax. 

B   mail. 

C   poste. 

5. Il en a besoin 

            A   tout de suite 

             B   dans un mois. 

             C   dans trois mois. 

6. Pourquoi a-t-il besoin de cette attestation? 

________________________________________________________ 
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Document 3.                                                                       Note sur 8 points 

                      Remettez le dialogue dans l'ordre. Il s'agit de l'interview d'un acteur célèbre. 

 

            a. - Gérard Deuxpardeux, vous venez de terminer “Quai des Orfèvres”, comment s'est passé   

                   le tournage? 

            b. - Merci à vous. 

c. - Eh bien, merci., Gérard Deuxpardeux, nous ne manquerons pas d'aller voir “Quai des 

       Orfèvres”.    

d. - Daniel est un acteur très fin et très sensible, nous sommes devenus bons amis. 

e.- Vous jouez bientôt dans une adaptation de “L'ile au trésor”... 

f. -  C'est votre quatrième film avec Daniek Duteuil, que pouvez-vous dire à ce sujet? 

g. - En effet, je pars trois mois aux Caraibes pour le tournage, c'est une superproduction 

       franco-américaine. Ensuite j'enchaine avec un film de Patrick Cox, une comédie, cette 

       fois, mais je n'en dis pas plus. 

h. - Le tournage s'est très bien passé ça a été une expérience intéressante. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                                     Note 

sur  20 points 
 

Activité 1.                                                                                                              Note sur 8 points 
                   Completez la recette de cuisine avec les artuculateurs logiques: 
 

                 D'abord,   Ensuite,   Enfin,   ou bien,   puis,   si,   dans le but de,   c'est porquoi 
 
 
 

          (1)_____________, prenez la pâte brisée (2)____________de la pâte feuilletée 

          (3)___________ vous n'avez pas de pâte brisée. (4)___________ mélangez 4 ou 5 

ouefs avec du gruyère, du jambon, des champignons (tous les légumes vont bien dans cette 

recette (5)________ vous pouvez choisir de mettre ce que vous préférez: courgettes, 

brocols, asperges, … 

Ajoutez 10 cl de crème fraiche (6)_________ 10 cl de lait (7)_____________ rendre la 

préparation plus légère. 

(8)___________, mettez la préparation sur la pâte et laissez environ 30 mn au four. 
 
 
 

Activité 2. Complétez les textes avec qui, que, dont, où. Trouvez le métier dont on parle. 

                                                                                                                  Note sur 12 points 
 

               1)  C'est un métier  1 _________ est très important pour les enfants, surtout dans 

les petits villages 2__________ il n'y a pas beaucoup de distractions. 

Les enfants aiment la personne 3__________fait ce métier car elle leur fait découvrir une 

multitude de choses et elle les intéresse à tout ce  4_____________ a un rapport avec la 

nature. 

  La personne  5_____________ a cette profession doit vraiment aimer les enfants et vouloir 

leur apprendre à apprendre. 
 

Métier: ____________________ 
 

               2)  C'est un métier 6 _________tous les petits garçons rêvent de faire et 7 ______ 

les attire. 

Les hommes 8 ____________ l'exercent sont les héros des temps modernes. Ils sont très 

courageux et n'ont pas peur ni de l'eau; ni de feu. 

Ils travaillent avec un gros camion rouge 9 __________ ils ont tout le matériel. Ils aident les 

gent 10 ___________ la situation est critique. 
 

Métier: ____________________ 
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KОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

En cours d'année vous avez changé d'école. Vous écrivez une lettre à un copain/une copine 

pour lui décrire le nouvel établissement que vous fréquentez et donnez vos impressions sur les 

professeurs et les nouveaux copains. (60-80 mots) 

Vous avez réussi si 

– vous avez décrit votre nouvelle école; 

– vous avez parlé de vos nouveaux professeurs 

– vous avez parlé de vos nouveaux amis 

– vous avez respcté les règles de la lettre 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


