
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов  
Муниципальный этап. Уровень сложности А2 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 
Préparation : 10 minutes 
 
Durée de l’épreuve : 5-6 minutes                                                    Note sur 25 
Consigne : 
Tirez au sort un sujet. Présentez-le en développant les idées proposées dans le 
document (environ 3 minutes).  
Suivez le plan suivant de votre monologue : l’introduction, le développement du 
sujet, la conclusion. 
Votre présentation du sujet terminée, vous aurez un entretien (2-3 minutes) avec le 
jury vous posera des questions concernant votre présentation orale. 
 
Sujet 1. Les jeux vidéo 
Avez-vous jamais joué aux jeux vidéo ?  Si oui, dites, quel type de jeux vous 
préférez. Si non, pour quelles raisons ? Selon vous, quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce moyen d’occuper votre temps libre ? 
 
Sujet 2. La restauration scolaire 
Aimez-vous le menu de votre cantine scolaire ? Si oui, quels sont vos plats 
préférés ? Si non, pourquoi ? Y a-t-il des plats de cuisine régionale ou nationale 
dans le menu ? A votre avis, qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer la 
restauration scolaire ? 
 
Sujet 3. La matière préférée Le week-end 
Qu’est-ce que vous faites pendant le week-end? Décrivez votre week-end habituel. 
Est-ce que vos activités à faire pendant le week-end varient selon la saison de 
l’année ? Comment imaginez-vous le week-end idéal ? 
 
Sujet 4. Le quartier où vous habitez 
Parlez de votre quartier. Décrivez-le. Avez-vous les endroits préférés ? Qu’est-ce 
qui vous manque dans votre quartier ? Qu’est-ce qu’on peut proposer pour 
améliorer les conditions de vie dans votre quartier ? 
 
Sujet 5. L’argent de poche 
Vos parents vous donnent-ils de l’argent de poche ? Si oui, à partir de quel âge ? Si 
non, que faites-vous pour acheter qqch dont vous avez besoin ? Qu’est-ce que vous 
achetez le plus souvent ? Quelle somme d’argent par mois est suffisante pour vous 
?   


