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7-8 классы 
 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 1 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne: Parlez de ce qui est présenté sur chaque image: dites si vous 

aimez ou non et donnez deux raisons à chaque fois. Faites votre exposé sous forme 

d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. Après l’exposé vous aurez un entretien avec le jury 

qui vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2020-2021 учебный год 

7-8 классы 
 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 2 

 

Durée de la préparation: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 6 minutes 

Note sur 25 

Consigne: Parlez de ce qui est présenté sur chaque image: dites si vous 

aimez ou non et donnez deux raisons à chaque fois. Faites votre exposé sous forme 

d’un monologue cohérent et logique.  

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 
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qui vous posera des questions concernant votre commentaire oral. 

 

 

 

 


