Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
7-8 классы 2020 г.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Время выполнения заданий - 25 минут.
Document 1.
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова,
напечатанные заглавными буквами в правой колонке, так чтобы они грамматически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
DIRE

Mon professeur George était un ami de mon frère aîné. George avait des idées assez
originales sur le choix des livres scolaires. Il m'apprenait la géographie dans une
vieille Encyclopédie et les mathématiques – de mémoire. Il me 1. ______________ :
"Donc combien de temps 2. _____________ -il d’habitude à six ouvriers… si trois

FALLOIR

ouvriers font…?"
Malheureux, je ne 3. _________________ rien dire.

POUVOIR

Alors George qui 4. __________________ mon amour pour l'histoire naturelle me

CONNAITRE

posait le problème autrement:
"Combien de temps faudra-t-il à deux chenilles pour manger huit feuilles, si une
chenille 5. __________________ …"
J'imaginais aussitôt la scène et je travaillais bien. Plus tard, George venait m'
6. _______________ le français.
Comme je ne pouvais lire sans faute un seul mot, il refermait le livre avec un bruit et

MANGER
ENSEIGNER
FAIRE

me disait: " 7. ______________ plutôt une promenade.
Et si vous n’8. ________________ rien contre, nous parlerons français. Donc, pas
d'anglais, s'il vous plaît. On ne parle que français."
Et nous 9. ________________________ dans un silence complet.

AVOIR
SE PROMENER

Document 2.
La nuit à Paris
Si vous êtes à Paris, que ferez-vous le soir, après un bon 10___________ ?
Avant tout, prenez 11 ____________ qui vous promène sur la Seine. Assis à votre place, vous
pourrez admirer à votre aise tous les monuments que vous avez vus le jour, mais cette fois
12 ____________. Vous passerez 13 ____________ les ponts de la Seine et si vous
14____________ vous verrez toute la ville.
Il y a plusieurs cinémas à Paris. Mais les jeunes préfèrent celles du quartier Latin. Les places ne
sont pas chères. Visitez le cinéma le soir et la nuit !
Les touristes vont voir des spectacles au Moulin-Rouge. Mais de vrais Français vont dans des cafésthéâtres. Ce sont des salles où sur une petite scène des jeunes acteurs 15________________ des
pièces de théâtre d’un nouveau style. On y joue des spectacles modernes.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a- dîner
a- le métro
a- sombre
a- devant,
a- avez l’habitude
a- organisent

b- goûter
b- l’autobus
b- beau
b- derrière
b- avez tort
b- présentent

c-petit déjeuner
c- le bateau-mouche
c- magnifiques
c- sur
c- avez de la chance
c- participent

d- déjeuner
d- le taxi
d- illuminés
d- sous
d- avez raison
d- discutent

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!

Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап)
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНЫХ ТЕКСТОВ
Document 1.
Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где
происходит каждый из этих диалогов . Используйте каждое место действия из
списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы
услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.

1.

Dans un supermarché

2.

Dans une boutique de vȇtements

3.

A la librairie

4.

A la poste

5.

Au restaurant

A

B

C

D

Document 2.
Вы
услышите
пять
высказываний.
Установите
соответствие
между
высказываниями каждого говорящего A–E и утверждениями , данными в списке 6 –
11 . Используйте каждое утверждение из списка 6 – 11 только один раз. В задании
есть одно лишнее утверждение . Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы
в таблицу .

6.

C’est une activité sportive accessible à tous.

7.

Les filles détestent le foot.

8.

Le foot c’est un sport qui est connu depuis longtemps.

9.

Le football est plus qu’un sport, c’est un véritable spectacle.

10.

Maintenant les filles s’intéressent de plus en plus au foot.

11.

Ce sport développe l’esprit d’équipe.

A

B

C

D

E
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
Время выполнения задания: 30 минут.
Document 1.
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
Vous recevez ce message de votre ami français.
De : max12b@oal.com
Objet : invitation
Salut,
J’espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus ! Je vais fȇter mon anniversaire
samedi prochain. Tu es libre? J’organise une petite fȇte à 17 h chez moi, avec ma famille et quelques
amis. Ma grande soeur sera là, tu sais, celle qui étudie à Londres. Elle est venue spécialement pour me
voir ! Je suis trop content ! Ensuite, on ira au Moov’up vers 21 h avec les copains du collège. C’est une
discothèque pour ados, il y a de la super musique. On va rentrer à minuit. Si tu veux, tu peux dormir à la
maison.
J’espère que tu vas venir ! Réponds-moi vite !
Ciao
Maxime
1. Vous avez vu Maxime hier.

а. Vrai

b. Faux

2. Quand Maxime va-t-il fȇter son anniversaire ? __________________________________
3. Où commence la fȇte ?
a. Au collège.

b. Dans une discothèque.

c. Chez Maxime.

4. La grande soeur de Maxime va ...
a. venir à l’anniversaire.

b. rester à Londres.

c. voyager en Angleterre.

5. Maxime veut aller au Moov’up avec …
a. sa grande soeur.

b. ses copains.

c. ses parents.

Document 2.
Ecrivez le numéro de l’annonce qui correspond à chaque personne.
Vous ȇtes à l’école en France. Vous devez faire un stage professionnel. Avec vos camarades de
classe, vous regardez ces annonces. Quels stages vont intéresser vos amis ?
Annonce A
Annonce B
Annonce C
Annonce D
Annonce E
Stage dans la Stage à l’hȏpital Stage au service Stage de cuisine Stage à l’aéroport
classe de Mme de
Corbeil, informatique de au restaurant La d’Orly, service
Favre,
école service
des l’agence E2M, poule
d’or “Accueil
primaire
La urgences.
Evry.
Juvisy.
passagers”.
Croix verte.
Appeler
le Contact :
01 62 09 51 87
Anglais
Contact : 01 69 secrétariat au 01 e2m@gmail.com
obligatoire.
04 31 78
67 43 09 00.
Contact :
c.henry@adp.fr
Annonce
6. Miguel adore faire des petits plats.
7. Inès voudrait travailler avec des enfants.
8. Mathilde adore les langues étrangères et veut les pratiquer.
9. Sonny aime beaucoup travailler sur un ordinateur.
10. Fatima voudrait devenir médecin.

Document 3.
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
Vous ȇtes en France. Vous lisez cet interview dans un magazine.
Dans notre magazine Studiociné, cette semaine, nous proposons une courte interview de
Guillaume Tedesco qui parle de son dernier film.
Journaliste : Bonjour Guillaume.
J. : Oui et il plaȋt beaucoup au public, déjà
Guillaume Tedesco : Bonjour.
300 000 Français sont allés le voir et il est sorti
J. :
Alors,
racontez-nous
votre
film aussi en Belgique et au Luxembourg ...
« Monsieur, c’est trop ! »
G.T. : Oui, c’est un film pour les jeunes mais il
G.T. : Dans ce film, je suis un professeur de plaȋt aussi aux parents.
collège qui aime beaucoup son métier et ses J. : Quels sont vos projets maintenant ?
élèves l’adorent. Un jour, un nouvel élève G.T. : Un téléfilm avec Judith Junot qui se
arrive et tout change ...
passe encore dans une école.
J. : Et après …?
J. : Merci Guillaume!
G.T.: Je ne peux pas en dire plus ! Il fait aller G.T.: Merci à vous et à bientȏt.
voir le film, il est sorti au cinéma la semaine
dernière.

11. Guillaume Tedesco est un ...
a. acteur b. journaliste c. professeur
12. Dans le film, les élèves …
a. aiment leur professeur
b. détestent leur professeur
professeur

c. changent de

13. Quand le film est-il sorti ? _________________________________
Vrai

Faux

14. « Monsieur, c’est trop ! » est sorti dans plusieurs
pays.
15. Tous les spectateurs du film sont les adolescents.
16. Que

va

faire

Guillaume

Tedesco

après

ce

_________________________
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!

film ?

