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7-8 классы 
 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНЫХ ТЕКСТОВ 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

 

Durée de l’épreuve: 40 minutes 

  

Vous allez entendre 2 fois l’enregistrement. 

Avant la première écoute lisez les questions – 2 minutes. 

Puis écoutez une première fois l’enregistrement. 

Puis vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions. 

Ecoutez une deuxième fois l’enregistrement. 

Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.    

  

 Note sur 25 

Таблица с максимальным количеством баллов за конкурс понимания 

устных текстов 
 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 
Итого 

 

Максимальное 

кол-во баллов 
1 1 1 5 5 10 2 25 

 

 

Consigne: Répondez aux questions en cochant la réponse exacte ou en 

écrivant l’information demandée. 

 

1. Quel est le sujet abordé par le texte ?                                                  1 point 

 

A. Les problèmes du choix des professions parmi les jeunes 

B. Les problèmes du choix du travail parmi les jeunes 

C. Les problèmes du choix des professions parmi les garçons 

D. Les problèmes du choix des professions parmi les filles 

 

2. Quels sont les métiers en tête (предпочтительные) choisis par les filles?  

1 point 

A. La profession de professeur  

B. La profession paramédicale 
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C. La profession d’ingénieur 

D. La profession d’infirmière 

 
3. Quels sont les métiers en tête (предпочтительные) choisis par les garçons?  

1 point 

A. La profession de professeur  

 

B. La profession de pompier 

 

C. La profession d’ingénieur 

 

D. La profession de cuisinier 

 

 

4. Rangez les professions choisis par les garçons selon le pourcentage 

 5 points 

 

Les professions Le pourcentage 

A. La profession de technicien 

 

1. 11% 

B. La profession de pilote de ligne 

 

2. 9% 

C. La profession d’ingénieur  

 

3. 5% 

D. La profession de professeur 

 

4. 4% 

E. La profession de cuisinier  5. 3% 

 

5.  Rangez les professions selon leur priorité parmi les filles 

 5 points 

  

A. La profession des relations publiques 

 

 

B. La profession d’infirmière 

 

 

C. La profession de comptable 

 

 

D. La profession de professeur  

 

 

E. La profession de kinésithérapeute   

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2020-2021 учебный год 

7-8 классы 
 
6. Cochez VRAI (A) / FAUX (B) / NON MENTIONNÉ (C). 

 

                                            10 points 

 

Reformulations 

VRAI FAUX NON 

MENTIONNÉ 

A B C 

1. La profession des relations publiques est en tête 

parmi les filles 

   

2. Les filles et les garçons choisissent  les mêmes 

professions  

   

3. Le métier de comptable est à la cinquième place, 

avec 4% 

   

4. Les garçons choisissent le métier d’infirmière 

 

   

5. En seconde position parmi les filles, avec 6%, 

c’est le métier de professeur  

   

6. Les filles et les garçons choisissent les 

professions selon le sondage 

   

7. Les jeunes Français rêvent de métiers plutôt 

traditionnels 

   

8. Les jeunes Français ne veulent pas choisir une 

profession 

   

9. Le métier de pilote de ligne fait rêver les garçons 

 

   

10. Les professions d’éducatrice spécialisée ou 

d’assistante sociale recueillent le même pourcentage 

   

 

7.  Quelles professions recueillent le même pourcentage ? Choisissez 2 points 

 2 points 

A. De cuisinier et de chercheur 

B. De professeur et d’ingénieur 

C. De commercial et de professeur 

D. D’éducatrice spécialisée et d’assistante sociale 

E. De pompier et de pilote en ligne 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Идентификационный номер участника 

 

      

      

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

1. A B C D 

2. A B C D 

3. A B C D 

4. A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

5.  

 

 

 

 

6. Reformulati

ons 
VRAI  

 

FAUX  

 

NON 

MENTIONNÉ 

 

 A B C 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

7. A B C D 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

 

Durée de l’épreuve: 40 minutes  

     Note sur 25 

 

Таблица с максимальным количеством баллов за выполнение лексико-

грамматического теста 

 

Задание 1 2 
 

Итого 
 

Максимальное 
кол-во баллов 

13 

 
12 25 

 

Exercice 1 13 points 

 

Consigne: lire le texte pour reconstituer 5 phrases. Il s’agit de retrouver l’ordre des mots 

et mettre les verbes, si nécessaire, au temps et à la forme qui conviennent au contexte. 

Attention! La majuscule marque les noms propres. Les articles contractés et 

l’apostrophe sont maintenus. 

 
D’après Le magazine Écoute 

 

Le Louvre et le vol de la Joconde 

 
Au mois d'août le magazine Écoute vous raconte l'incroyable histoire du vol de la Joconde 

en 1911. Dans ce podcast nous allons vous en dire un peu plus sur cette étonnante affaire. 

(1) ______. Bien sûr il n'y avait pas la pyramide de verre construite en 1989. Au début du 

XXme siècle on y venait pour admirer les tableaux mais pas seulement. Le billet d'entrée étant 

très bon marché c'était un lieu de promenade pour les Parisiens le dimanche. 

(2) _______. On s'y donnait des rendez-vous souvent galants. C'était aussi un endroit 

apprécié des clochards à la recherche d'un peu de chaleur. Les gardiens du musée étaient tous 

d'anciens militaires qui avaient été envoyés là par l'armée. 

Ce n'était pas l'élite des troupes françaises, puisque l'armée ne voulait plus d'eux. Ils 

devaient aussi bien faire le ménage que de multiples autres tâches comme le transport des 

tableaux par exemple. Dans ses conditions on a vite découvert (3) ______, _____dont on se 

rendait compte. 

 Passionnée par l'événement la presse va enquêter et retrouver des individus qui affirmaient 

aller voler régulièrement dans les réserves du Louvre. L'accès était facile. (4) ________. 

Pire, le musée n'ayant pas enregistré toutes ses oeuvres, il ne s'était pas rendu compte de 

certains vols. (5) ____: le Louvre fut repris en main de manière énergique et profondément 

rénové. 
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(1) ne le Louvre pas au musée ressembler d'aujourd'hui de cette époque 
du tout 

ordre des mots – 1 point 
verbe – 1 point 

 

 

(2) aux jeunes bourgeoises hommes l'occasion les jeunes de faire leur cour 
ce être pour 

ordre des mots – 1 point 
verbe – 2 points 

 

 

(3) que le vol de la Joconde ne pas être le premier vol dans le musée, mais 
que le premier ce être  

ordre des mots – 1 point 
verbe – 2 points 

 

 

(4) par les gardiens à côté des salles être situés d'exposition et les portes 
être parfois laissées ouvertes les réserves 

ordre des mots – 1 point 
verbe – 2 points 

 

 

(5) la Joconde finalement avoir une utilité le vol de ordre des mots – 1 point 
verbe – 1 point 

 

 

 
Exercice 2 12 points 

 

Consigne: reliez les éléments figurant dans les deux colonnes pour reconstituer les 

phrases du texte. 

 

 Débuts des phrases, présentés dans l’ordre Fins des phrases, présentées dans le 
désordre 

1. Un soir, le soir de Noël les enfants du bûcheron ne 
veulent pas se coucher, 
 

A. il est malheureux 
 

2. La mère et les enfants sont près du feu, B. il cherche quelque chose dans le sac 
 

3. Le bûcheron entend ce bruit, C. ils voient l’oiseau qui leur a fait un si 
beau cadeau 
 

4. La porte s’ouvre et le bûcheron voit toute sa famille qui 
l’attend, 
 

D. ils décident d’attendre leur père 

5. En cette nuit dans toutes les maisons de beaux sapins 
brillent 
 

E. où il travaille 

6. Et que peut-il apporter de la forêt F. et il y а des cadeaux pour les enfants 
sous les sapins  

7. Il réfléchit une minute ensuite il pose son sac sur la 
table, 
 

G. enfin on frappe à la porte   

8. Les yeux des enfants 
 

H. c’est du pain d’oiseau 

9. Enfin le bûcheron rit I. ils sont heureux et ils rient 
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10. Ce que j’apporte, dit-il, 
 

J. brillent d’impatience   

11. Du pain d’oiseau! crient les petits, K. et tire de son sac quelques morceaux 
de pain gris et sec  

12. Et la nuit, quand les enfants dorment dans leurs lits, L. il est très étonné 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Идентификационный номер участника 

 

      

      

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

Exercice 1. Écrivez les phrases reconstituées 

 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 

 

 

Exercice 2. Mettez les lettres choisies 

 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

Durée de l’épreuve: 60 minutes  

      Note sur 25 

 

Таблица с максимальным количеством баллов  

за конкурс понимания письменных текстов 
 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Итого 

 

Максимальное 

кол-во баллов 
1 1 1 3 6 1 3 3 6 25 

 

Document 1 16 points 

 

Consigne : Lisez les textes ci-dessous. Ensuite vous cochez la réponse 

exacte ou formulez l’information demandée. 

 

L’histoire de la Francophonie 

 
Le mot «francophonie» a été inventé en 1880 par un géographe français nommé Onésime 

Reclus. Ce mot voulait désigner l’ensemble des endroits du monde où on parle la langue 

française.  

De 1880 jusque vers les années 1960, le mot «francophonie» est resté très peu utilisé. Il 

est réapparu quand plusieurs colonies africaines qui appartenaient à la France sont devenues 

indépendantes. Des présidents de ces nouveaux pays, voulant garder des rapports forts avec la 

France et d’autres pays où on parle le français, vont commencer à créer les premières institutions 

francophones. 

Aujourd’hui, la Francophonie désigne à la fois l’ensemble des personnes qui parlent le 

français et l’ensemble des pays ou régions où on parle le français. Selon les institutions de la 

Francophonie, il y aurait environ 182 millions de personnes parfaitement francophones dans le 

monde. On parle le français dans le monde soit parce que c’est sa langue maternelle, soit parce 

que c’est une langue apprise pendant les études. 
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Parler le français pour procurer quelques avantages, car le français est l’une des deux 

langues (avec l’anglais) parlées sur les cinq continents. Il est également l’une des deux langues 

officielles de la plupart des institutions internationales importantes (Organisation des Nations 

Unies, Comité international olympique, Cour internationale de Justice, etc.). Jusqu’aujourd’hui, 

le français est considéré comme la langue officielle des Jeux olympiques et la langue 

diplomatique de l’État du Vatican. 

D’après Jackson Noutchié Njiké 

Les francophones dans le monde 

 

 

1. Le mot «francophonie» a été inventé: 1 point 

 

A. en XX-ème siècle. 

B. en XIX-ème siècle. 

C. en XXI-ème siècle. 

D. en VIII-ème siècle. 
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2. Choisissez parmi ces pays, le pays d’origine du mot «francophonie»: 

 1 point 

A. le Canada. 

B. la Belgique.  

C. le Vietnam. 

D. la France. 

 

3. Quel âge le mot «francophonie» a-t-il? 

 1 point 

A. 150 ans. 

B. 140 ans. 

C. 160 ans. 

D. 200 ans. 

 

4. Pourquoi le terme  «francophonie» recommence-t-il à être utilisé à partir de 1960? (contenu 

― 2 points, correction linguistique ― 1 points)  
 3 points 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Donnez 4 raisons pour lesquelles on parle le français dans le monde (contenu ― 3 points, 

correction linguistique ― 3 points) 

 

 6 points 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Combien d’endroits  francophones  y a-t-il en Afrique? Consultez la carte de la Francophonie 

 1 point 

A. 34 endroits  

B. 23 endroits  

C. 32 endroits  

D. 24 endroits  
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7. La Russie est-elle le pays francophone? Pourquoi? (contenu ― 2 points, correction 

linguistique ― 1 points) 

 3 points 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Document 2 9 points 

 

Thomas Dutronc 

Fils de deux chanteurs connus, Thomas Dutronc est né en 1973 à Paris. Parce qu’il vit 

dans un univers artistique, il se passionne pour la photographie d’abord, puis se rapproche 

progressivement de la musique. Vers ses 18 ans, il commence la guitare et s’imprègne de jazz 

manouche, aux côtés des meilleurs musiciens de Paris.  

À cette époque, il obtient son bac scientifique avec mention très bien, mais peu 

conventionnel, il s’inscrit à l’université en ... arts! Puis la musique le rattrape, il joue dans les 

bars et les bistrots, et travaille l’art de la guitare. 

Thomas travaille sur de nombreux projets. Il s’illustre au cinéma d’abord, où il joue dans 

plusieurs films. Il participe également à de nombreux projets musicaux, comme des bandes-

annonces de film. 

De nombreux succès lui donnent confiance et le poussent à écrire des chansons de plus en 

plus personnelles. Au fur et à mesure, Thomas Dutronc dessine son propre univers. 

À  34 ans, Thomas Dutronc sort son premier album solo. Le public, qui le connaissait 

musicien, guitariste, le découvre aussi chanteur ... 

Thomas Dutronc a été nommé aux Victoires de la musique dans les catégories «Artiste 

révélation du public» et «Album de l’année». 

D’après Marjolaine Dupuy et Maud Launay 

 

8. Pourquoi Thomas Dutronc a-t-il grandi dans un milieu artistique? (contenu ― 2 points, 

correction linguistique ― 1 points) 

  

3 points 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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9. Cochez VRAI (A) / FAUX (B) / NON MENTIONNÉ (C).  

 

 6 points 

  

Reformulation VRAI FAUX NON 

MENTIONNÉ 

A B C 

Thomas Dutronc a commencé la 

musique car il avait des difficultés 

dans les études 

   

Thomas Dutronc a été de son métier 

acteur 

   

Les parents prennent une part active 

au destin de son fils 

   

Les parents de Thomas Dutronc 

étaient artistes 

   

Dans ses chansons Thomas Dutronc 

décrit son propre  monde 

   

Thomas Dutronc sort quatre albums 

solo 

   

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Идентификационный номер участника 

 

      

     ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

1. A B C D 

2. A B C D 

3. A B C D 

4.  

 

 

5.  

 

 

6. A B C D 

7.  

 

 

8.  

 

 

9. Reformulation VRAI FAUX NON 

MENTIONNÉ 

A B C 
Thomas Dutronc a commencé la 

musique car il avait des 

difficultés dans les études 

   

Thomas Dutronc a été de son 

métier acteur 
   

Les parents prennent une part 

active au destin de son fils 
   

Les parents de Thomas Dutronc 
étaient artistes 

   

Dans ses chansons Thomas 

Dutronc décrit son propre  

monde 

   

Thomas Dutronc sort quatre 

albums solo 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ  

 

Durée de l’épreuve: 1 heure 10      Note sur 25 

Consigne: Sur le site qui parle d’environnement et de la protection de la nature 

www.mtaterre.fr, vous avez lu ce message électronique de Selja: En septembre, j’ai reçu un 

appel sur mon portable. ... on m’a demandé si je voulais participer à la Convention citoyenne du 

climat. J’en avais entendu parler à la télé, mais je n’aurais jamais pensé être tirée au sort! Ce 

sont des citoyens tirés au sort et réunis pour répondre à cette question: comment réduire les 

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030 (par rapport à 1990)?On va 

réfléchir d’octobre à avril sur des mesures, puis on va rendre nos propositions au gouvernement. 

Des lois devraient ensuite être votées!  

Que pensez-vous de cette expérience de la Convention citoyenne du climat? Qu’est-ce 

que vous pouvez faire pour protéger la nature? Quelles mesures de protection de la nature sont-

elles actuelles et effectives dans votre ville, votre région? 

Vous décidez de donner votre opinion personnelle sur ce sujet. N’oubliez pas de répondre 

aux questions proposées. 

D’après https://www.phosphore.com 

 

http://www.mtaterre.fr/
https://www.phosphore.com/
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Consignes d'écriture 

1. Le titre qui informe sur le contenu de votre article (3-8 mots). 

2. Longueur du texte 80 mots ± 10% sans compter le titre. 

3. En rédigeant l’article, respectez la situation d'énonciation. 

4. Signez votre article. 

 

Critères de réussite 

Vous aurez réussi si: 

 vous avez exposé les faits en vous appuyant sur le plan; 

 vous avez été convaincant et émouvant; 

 vous n’avez pas oublié le titre; 

 vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne. 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

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. 

 

Идентификационный номер участника 

 

      

      

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2020-2021 учебный год 

7-8 классы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nombre de mots __________ 

 

 

 


