
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку-2020 
Муниципальный этап. Время выполнения – 2 часа 

 
Конкурс понимания устного текста – 15 баллов 

Лист заданий 
 

Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis vous entendrez une 1
re 

fois un 
document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous 
écouterez une deuxième fois l’enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 
2 minutes pour compléter vos réponses.  
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 
 
1. Cette emission vise à …                                                                               
A. informer les commerçants. 
B. critiquer les achats en ligne. 
C. conseiller les consommateurs. 
 
2. Tierry Sagnier constate qu’Internet permet au consommateur... 
A. de devenir lui-même vendeur. 
B. d’acheter sans perdre de temps. 
C. de bénéficier de services gratuits. 
 
3. Que pense Tierry Sagnier des commerçants qui vendent à moitié prix ? 
A. Ils donnent une mauvaise image de la qualité des produits. 
B. Ils mettent des prix trop élevés à l’origine. 
C. Ils préfèrent vendre sans bénéfices que ne pas vendre. 
 
4. Pourquoi, selon Tierry Sagnier, certains articles sont-ils vendus chers ? 
__________________________________________________________ 

5. Tierry Sagnier donne un exemple de produit financé par la publicité. Lequel ? 
A. Les concerts publics. 
B. Ls films sur Internet. 
C. Les journaux gratuits. 
 
6. Que font certains restaurants pour attirer les clients ? 
____________________________________________ 
 
7. Selon Tierry Sagnier, pourquoi les supermarchés offrent-ils des produits gratuits à leurs 
clients ? 
____________________________________________ 
 
8. Que pense Tierry Sagnier des offres gratuites des supermarchés ? 
A. Il faut en profoter. 
B. Il faut être prudent. 
C. Il faut s’assurer de la qualité du produit. 
 
 
 
 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ ! 



Конкурс понимания письменного текста – 20 баллов 
Лист заданий 

 
Vous voulez offrir un livre à un ami français pour son anniversaire.  
Vos critères sont les suivants. Le livre doit…  
- faire au maximum 350 pages;  
- raconter la vie de l’auteur;  
- parler aussi de sujets de société;  
- être drôle;  
- avoir reçu un prix. 
 
1. Indiquez d’une croix (X) si le critère correspond ou pas à vos exigences. 
2. Quel livre choisissez-vous? 

 
N°1 : Rien ne s’oppose à la nuit 
de Delphine de Vigan 
Gagnante du prix Goncourt des lycéens grâce à 
ce roman, Delphine de Vigan raconte l’histoire 
de sa famille et essaye de comprendre le 
présent à travers le passé. Elle nous fait entrer 
dans sa vie pour partager des moments émou-
vants, souvent durs mais aussi très drôles. Elle 
s’interroge également sur son travail d’écrivain 
et les difficultés qu’elle rencontre dans 
l’écriture de son roman.  
Ce roman a reçu le Grand Prix des lectrices du 
magazine Elle.  
408 pages 

N°2 : Le charme des après-midi sans fin 
de Dany Laferrière 
Dans ce roman, Dany Laferrière – membre de 
l’Académie française – parle de son enfance 
passée à Haïti aux côtés de Da, la grand-mère 
qui l’a élevé. Raconté avec humour et 
tendresse, on s’amuse beaucoup à suivre les 
aventures de ce duo et de tous les personnages 
originaux. Au-delà du récit personnel, l’auteur 
nous parle aussi des transformations sociales et 
politiques qui ont eu lieu dans son pays dans 
les années 60.  
Dany Laferrière a reçu le grand prix littéraire 
international Metropolis Bleu.  
295 pages 

N°3 : Congo Inc. : le testament de Bismarck 
de In Koli Jean Bofane 
Ce livre raconte l’histoire d’un jeune homme 
qui décide de quitter son village pour aller 
vivre dans la capitale du Congo, Kinshasa. Son 
rêve : faire fortune et devenir un «acteur de la 
mondialisation». Il y rencontre de nombreux 
personnages: des enfants des rues, un ancien 
militaire et un commerçant chinois.  
Avec ce roman très sérieux, Bofane fait la 
critique de l’exploitation des ressources 
naturelles, de la situation des enfants des rues 
et de manière générale du pouvoir de l’argent.  
Ce roman a reçu le prix des Cinq continents de 
la francophonie.  
304 pages 

N°4 : Dans les forêts de Sibérie 
de Sylvain Tesson 
Sylvain Tesson est à la fois écrivain, voyageur, 
alpiniste. Après avoir déjà beaucoup voyagé, il 
décide de passer quelques mois au bord du lac 
Baïkal en Russie pour profiter de trois 
éléments qui sont, selon lui, devenus rares 
aujourd’hui: le silence, l’espace et le temps. 
Dans son récit, il nous raconte son quotidien et 
ses rencontres. Une expérience inoubliable. 
L’auteur a reçu le prix Médicis pour ce livre.  
269 pages 

 
 
 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ ! 

 
 



Лексико-грамматический тест – 20 баллов 
Лист заданий 

 
1. Lisez le texte. Mettez les mots entre parenthèses à la forme convenable   6*2=12 

 
La voiture en ville 

Dans la majorité des villes du monde, garer sa voiture est devenu mission (1 possible) 

parce qu’il est très difficile de trouver une place. Comme il y a beaucoup d’(2 interdire) de 

stationner et que les parkings à étages n’existent pas dans toutes les villes, les automobilistes se 

garent où ils peuvent et payent très souvent des amendes. A cause de ces problèmes de (3 

stationner), c’est toute la mobilité en ville qui devient compliquée. Très souvent, puisqu’on ne 

peut pas se garer, on évite de se déplacer. Au Québec, dans la ville de Rimouski, le même 

problème existe selon la plupart des (4 habiter). Ils voient un parking à étages comme une 

solution. En Suisse, les automobilistes qui vivent ce problème au quotidien, sont des personnes 

qui vivent en banlieue, en périphérie, et qui travaillent au centre-ville. Une (5 étudier) récente 

montre que beaucoup de ces gens n’ont pas de place de parking assurée quand ils arrivent sur 

leur lieu de  (6 travailler). C’est le cas pour 35% des personnes qui travaillent à Lausanne et 36% 

à Genève. 

 

2. Lisez le texte. Сochez la bonne réponse.  8*1=8 
Amélie Poulain 

Elle ne 1 ______ qu'en vert et en rouge, son poisson favori souffre de pulsions 

suicidaires, les os de son voisin sont tout en verre, elle embarque un nain de jardin dans un tour 

du monde, elle trouve délicieux le bruit de la croûte d'une crème brûlée qu'elle fait craquer avec 

sa 2 ______, elle déteste les acteurs de cinéma 3 ______ ne regardent pas la route quand ils 

conduisent et elle voudrait faire le bonheur de toute l'humanité. Elle s'appelle Amélie Poulain, 

elle a un sourire malicieux et les petites histoires qu'elle 4 ______ ont fasciné le monde entier. 

Avec Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet a signé un chef-d'œuvre. Un film 

pittoresque, inattendu, fruit du travail très subtil de la caméra, des effets spéciaux, du choix des 

couleurs, de l'attention méticuleuse qu'il donne aux détails. Couronné Film européen de l'année 

en 2001, il reçoit quatre Césars en 2002, fait plus de 30 millions d'entrées dans les cinémas de la 

planète et est traduit 5 ______ 25 langues.  

Le film n'a pas 6 ______réveillé la nostalgie du 7 ______ Paris de Montmartre, il a aussi 

révélé une comédienne très attachante. Audrey Tautou est devenue depuis une actrice fétiche du 

cinéma français, recherchée par les metteurs en scène 8 ______: en 2009, elle a joué le rôle de 

Coco Chanel, une autre figure anticonformiste et déconcertante, comme Amélie. 

 
ПЕРЕНЕСИТЕ ОТВЕТЫ В ЛИСТ ОТВЕТОВ ! 



Конкурс письменной речи – 20 баллов 
Лист заданий 

 
Vous recevez ce message d’un ami: 
 
Salut, 
Je sais que tu as étudié en France l’année dernière. Moi aussi, je pense partir étudier dans un 
pays étranger mais j’hésite. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Quelle a été ton expérience? 
D’après toi, est-ce que c’est une bonne idée de faire ses études dans un autre pays? Merci 
d’avance pour ta réponse ! 
A bientôt, 
Fabien. 
 
Vous répondez à Fabien. 160-180 mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


