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Всероссийская олимпиада школьников  по французскому языку  
для учащихся 9-11-х классов  

Муниципальный этап. Уровень сложности В1+  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙТЕСТ 

ЛИСТЗАДАНИЙ 

Duréedel’épreuve : 40 minutes                                                                                    25 points 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse. 

LA PARURE 

C’était (1)___ jolie et charmante fille. Elle n’avait pas de dot, et elle s’était mariéeavec un 

petit employé du Ministère de l’instruction (2)____. Elle n’avait pas de toilette, pas de bijoux, 

rien. Et elle n’aimait que cela.  

Elle avait une amie (3)___elle ne voulait plus voir, tant elle (4)___de sapauvreté. Or, un 

soir, son mari, l’air(5)___, lui (6)__ une large enveloppe, elle (7)__ a tiré une carte (8)___ portait 

ces mots: «Le ministre et son épouse prient M. et Mme Loisel de leur faire honneur de venir 

passer la soirée à l’hôtel du Ministère, le lundi, 18 janvier ». Elle (9)__ l’invitation sur la table: 

«Je n’ai pas de toilette,je ne peux pas aller à cette fête».  

Il a dit très pâle: «Je te donnerai 400 francs, essaied’avoir une belle robe». Le jour de la 

fête(10)__et Mme Loisel semblait triste; elle a dit enfin à son mari qu’elle ne (11)____mettre sa 

belle robe sans (12)__ bijoux. Le mari (13)__ a conseillé alors de demander à sa riche amie 

(14)__ lui prêter des bijoux. Elle est allée (15)__ cette amie, Mme Forestier, et lui (16)__ une 

superbe rivière de diamants.  

À la fête, Mme Loisel a eu un grand succès. Ils(17)___ vers quatre heures du matin. A la 

maison elle s’est regardée dans la glace pour se voir belle encore une fois. Soudain elle a poussé 

un cri. Elle n’avait plus sa rivière autour  (18)__ cou! Ils ont cherché partout, mais (19)__. Alors 

ils sont allés de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure (20)___. Ils ont trouvé une rivière 

semblable, mais qui coûtait 40 mille francs. Loisel possédait 18 mille francs que lui (21)___ son 

père. Il a emprunté le reste. Puis la vie horrible a commencé pour (22)__. On a renvoyé la bonne, 

on a changé (23)__ logement. M. Loisel travaillait le soir et la nuit, il faisait des copies. Mme 

Loisel lavait le linge. Et cette vie avait duré 10 ans. Au bout de dix ans ils avaient payé toute 

(24)__ dette. Mme Loisel semblait vieille, maintenant. Unjour, elle a rencontré Mme Forestier et 

lui a raconté l’histoire de la parure. Mme Forestier, fort émue, lui a pris les deux mains: - Oh ! 

Мa pauvre amie! Mais ma parure était (25)___. Elle valait au plus 500 francs ! 
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1 a)une b) la c) — d) de la 

2 a)public b) publique c) publice d)publiq 

3 a)que b) qui c) qu’ d) ce qui 

4 a)souffrit b) souffre c) souffrait d) a souffert 

5 a)joyeuse b) joyeus  c) joyeu d) joyeux 

6 a)a tendu b) a tendi c) tend d) tendait 

7 a) y b) en c) d’où d) où 

8 a) qui  b) que c) dont d) lequel 

9 a) jetait b) a jeté c) a jetté d) jeta 

10 a)approchait b) s’approchait c) se déplaçait d) allait 

11 a)pourrait b) pourait c) pourra d) va pouvoir 

12 a)des b) — c) les d) le 

13 a) la b) à elle c) elle d) lui  

14 a) de b) — c) à d) pour 

15 a) à b) — c) chez d) pour 

16 a) a emprunté b) a prêté c) a offert d) a procuré 

17 a)ont partis b) sont parti c) sont partis d) ont parti 

18 a)de b) du c) de la d) le 

19 a) n’ont pas la trouvé b) ne l’ont pas  

trouvé 

c) ne l’ont pas  

trouvée 

d) n’ont pas la 

trouvée 

20 a) pareil b) pareille c) même d) telle 

21 a)avait laissé b) avait laissés c) avaient laissé d) avaient laissés 

22 a)ils b) leur c) eux d) leurs 

23 a) de b) — c) du d) de la 

24 a) ses b) leurs c) leur d) son 

25 a) fause b) faue  c) faux d) fausse 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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TESTGRAMMATICALETLEXICAL 

ЛИСТОТВЕТОВ 

Идентификационный номер участника  
      

 

1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
21 A B C D 
22 A B C D 
23 A B C D 
24 A B C D 
25 A B C D 

 
 
 

ИТОГО:_____/25 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve: 40 minutes environ                                   Note sur 20 

Consigne: Choisissez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

Écoutez ce document radiophonique, puis répondez aux questions.  

1.Combien de personnes avez-vous entendues ? ....................................1 point 

2.Qui sont-elles ? ........................................3 points 

3. Précisez la nature du document. ........................................1 point 

a) Une émission interactive, qui favorise un échange avec le public.  

b) Un reportage.  

c) Un débat en direct.  

4. Quel titre pouvez-vous lui donner ? ........................................1 point 

a) «Vaincre le handicap ».  

b) «Le téléphone pour les sourds ».  

c) «Parler avec ses mains et ses yeux ».  

5. Indiquez le nom de la station de radio et celui de l'émission. ........................................2  points 

 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.   

6. La cabine que Brice a vue se trouve à côté de la médiathèque où il est allé. ............1 point 

a) vrai                 b) faux 

7. L'une des particularités de cette cabine est d'être équipée d'un écran connecté à une 

webcam.............................................1 point 

a) vrai                 b) faux 

8. Des interprètes en langue des signes permettent la communication entre une personne sourde 

et son interlocuteur. .........................................1 point 

a) vrai                 b) faux 

9. Sur l'écran, les réponses apparaissent toujours sous forme de sous-titres....................1 point 

a) vrai                 b) faux 

 10. Mylène intervient car elle aimerait apprendre la langue des signes. ..........................1 point 

a) vrai                 b) faux 

11. Elle a eu l'occasion de connaître les réactions d'un malentendant sur cette invention. ...1 point 

a) vrai                 b) faux 

12. Pour devenir interprète en langue des signes, il n'y a pas besoin de faire d'études 

universitaires. ............................................1 point 
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a) vrai                 b) faux 

13. En France, on manque d'interprètes en langue des signes. ..........................1 point 

a) vrai                 b) faux 

Dites à quoi correspondent les chiffres suivants. ..........................4 points 

14. 22.  

15. 500 000.  

16. 400.  

17. 3 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

Идентификационный номер участника 

      
 

1. __________________________________________________________ 

2._____________________________________________ 

 

3 A B C 
4 A B C 
 

5. _______________________________________________________________ 

 

6 A B 
7 A B 
8 A B 
9 A B 
10 A B 
11 A B 
12 A B 
13 A B 
 

14. __________________________  

15. __________________________ 

16. __________________________ 

17. __________________________ 

ИТОГО:_____/20 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                     Note sur 22 

ÉTUDIANTS EN EUROPE 

Bons plans pour se loger 

Les étudiants français sont de plus en plus nombreux à partir dans les universités du 

monde entier, profitant des nombreux accords d’échanges internationaux mis en place. Avant de 

partir loin du cocon familial, il est utile de se renseigner sur les conditions d’hébergement du 

pays d’accueil... 

BERLIN  

Il faut se renseigner le plut tôt possible auprès du bureau des étudiants étrangers de 

l’université ou «Akademisches Auslandsamt» afin d’obtenir une chambre sur le campus. Les 

étudiants sont en effet très demandeurs de ces chambres aux tarifs attractifs (entre 125 et 300 € 

par mois) situées au centre du campus.  

S’étendant sur 800 km2 Berlin est la ville dont la densité de population est la plus faible 

d’Allemagne. Elle compte 3,5 millions d’habitants pour 1,8 million de logements, la plupart en 

location. Vous n’aurez donc aucun mal à trouver une location à un prix intéressant: les loyers 

sont deux fois moins chers qu’à Paris. Les étudiants au budget serré orienteront leurs recherches 

d’appartement à l’est de Berlin, ceux qui recherchent un quartier résidentiel agréable et animé à 

Charlottenburg, les plus branchés à Prenzlauer Berg où il faut compter environ 250 € par mois 

pour un studio de 25 m2. Vous pouvez aussi vous adresser aux «Mitwohnzentral» qui proposent 

des locations à durée déterminée. Vérifiez que le loyer indiqué est charges comprises. La caution 

correspond à 2 voire 3 loyers. Enfin, comme un grand nombre d’étudiants allemands, vous 

pouvez vivre en colocation ou «wohngemeinschaft». Pour environ 250 € par mois, vous serez 

logé dans un appartement confortable.  

MILAN Les prix des chambres universitaires sont très intéressants (environ 200 € par 

mois). Malheureusement, il y a peu de chambres universitaires à Milan. Dans la capitale de la 

mode et de la finance italienne, les loyers sont prohibitifs: un studio se négocie autour de 600 € 

par mois. Les agences immobilières ou «agenzia immobiliare» sont nombreuses. Leur 

commission varie entre 10 et 20 % du loyer annuel. Il faut prévoir une caution de trois mois de 

loyer. Le paiement anticipé des trois premiers mois de loyer est souvent réclamé. Le paiement du 

loyer s’effectue par trimestre. Lesjournaux et les annonces affichées dans les universités 

constituent également un bon outil de recherche. Attention, les surfaces des appartements 
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annoncées comprennent les murs - qui peuvent être épais -, les balcons et parfois des parties 

communes. Vous trouverez de nombreuses annonces de locations et colocations sur les sites 

www.secondmano.it,www.attico.it, et www.piucase.it ainsi que dans le journal Porta Portese. La 

colocation ou «co-inquilini» est une formule avantageuse. Pour environ 300 € par mois, il est 

possible de partager un appartement équipé dans le centre ville.  

STOCKHOLM 

Stockholm est une ville très dynamique, que ce soit sur plan économique ou culturel. Les 

Suédois vous y accueilleront très chaleureusement et vous feront oublier l’hiver particulièrement 

dur de leur pays. Avant de partir, il faut savoir que le coût de la vie est un peu supérieur à celui 

de la France. Les universités suédoises hébergent la plupart de leurs étudiants sur leur campus, y 

compris les étudiants étrangers. Le bureau international aide généralement les étudiants étrangers 

à trouver une chambre sur le campus. Lorsque ce n’est pas le cas ou qu’il n’y a plus de chambres 

disponibles, vous pouvez vous adresser directement à l’organisme qui gère la majorité des 

résidences étudiantes de Stockholm: le Stiftelsen Stockhomls Studentbostâder (SSSB) vous 

proposera un large choix de chambres et d’appartements. Il possède aussi un site internet très 

fourni : www.sssb.se. Le loyer d’une chambre sur un campus suédois oscille entre 2 500 et 3 000 

SEK (couronnes suédoises) ou 280 et 300 € par mois charges comprises. Ne soyez pas surpris 

lorsque vous emménagez ou quittez la chambre: l’intégralité du loyer mensuel peut être réclamée 

quand vous n’occupez pas la chambre un mois entier. Les chambres disposent généralement 

d’une salle de bains de toilettes et d'une connexion internet individuelles. En revanche, il faut le 

plus souvent partager une grande cuisine avec les occupants des chambres voisines. La 

colocation est moins développée qu’à New York ou à Londres. Vous pouvez néanmoins 

consulter les annonces de colocations sur le site se.easyroommate. corn. À Stockholm, une 

chambre dans un appartement en colocation revient en moyenne à 300 € par mois. Enfin, le loyer 

mensuel d’un studio négocié avec une agence ou un particulier est légèrement plus élevé que 

celui pratiqué dans les résidences étudiantes. En attendant de trouver un logement sur place, il est 

possible de résider dans l’une des cinq auberges de jeunesse où « vandrarhen » de Stockholm 

pour environ 20 € parjour.  

Frédéric Bonnet, L’Adresse. 
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1) À qui s'adresse ce texte?....................................................1 point 

2) Quel type d'informations donne-t-il?....................................................1 point 

3) Complétez le tableau ci-dessous. Attention, il n'est pas possible de remplir toutes les 

cases. ....................................................6  points 

 Berlin Milan Stockholm 

Prix d'une chambre sur le campus    

Prix d'un studio en ville    

Prix d'un appartement en colocation    

Montant de la caution pour une location    

Commission de l'agence immobilière    

 

4) Quelle est la ville européenne qui semble la moins intéressante sur le plan 

financier?....................................................1 point 

5) Justifiez brièvement votre réponse .....................................................................2 points 

 

Retrouvez dans quelle ville:  

6) les étudiants étrangers sont très bien accueillis: ..................................................1 point 

a)Berlin  

b) Milan 

c) Stockholm 

7) les loyers coûtent 50 %  moins cher qu'à Paris:...................................................1 point 

a)Berlin  

b) Milan 

c) Stockholm 

8) en général, il faut payer son loyer tous les troismois:..........................................1 point 

a)Berlin  

b) Milan 

c) Stockholm 

9) les chambres universitaires ne sont pas équipées d'un coin cuisine:.....................1 point 

a)Berlin  

b) Milan 

c) Stockholm 

10) on peut loger dans une auberge de jeunesse: ......................................................1 point 

a)Berlin  

b) Milan 
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c) Stockholm 

 

11) Le texte avertit les étudiants de certaines pratiques de façon à leur éviter toute 

mauvaise surprise dans le pays d'accueil. Retrouvez à quoi doit s'attendre ou doit 

particulièrement faire attention un(e) étudiant(e) qui souhaiterait se loger à : .................3  points 

Berlin:_________________________________________________________  

Milan:_________________________________________________________  

Stockholm : ____________________________________________________  

 

12) Relevez les mots ou expressions utilisés dans le texte pour attirer l'attention du 

lecteur:.......................3  points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
Идентификационный номер участника 
      
 

1)____________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3)  

 Berlin Milan Stockholm 

Prix d'une chambre sur le campus  

 

  

Prix d'un studio en ville  

 

  

Prix d'un appartement en colocation  

 

  

Montant de la caution pour une location  

 

  

Commission de l'agence immobilière  

 

  

 

4) ______________________________ 

5)________________________________________________ 

 

6 A B C 
7 A B C 
8 A B C 
9 A B C 
10 A B C 

 

11) Berlin:_________________________________________________________  

Milan:____________________________________________________________  

Stockholm : _______________________________________________________  

12)________________ / __________________/__________________ 

 
ИТОГО:_____/22 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТЗАДАНИЙ 

 

Duréedel’épreuve: 60 minutesNotesur 25  

Situation: 

Aujourd'hui, pour découvrir ou admirer des œuvres, on peut aller dans un musée ou 

naviguer sur Internet. Dis laquelle de ces deux pratiques tu préfères, si tu penses que l'une est 

meilleure que l’autre ou au contraire si elles se complètent. Justifie tes réponses et donne des 

exemples. 

Consignes d'écriture 

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

L'article: exposez des faits, des chiffres en quelques phrases (citez vos sources).  

Longueur du texte 170 mots ± 10% sans compter le titre.  

En rédigeant l’article, respectez la situation d'énonciation (article destiné à des jeunes de 

votre âge).  

Signez votre article.  

 

Critères de réussite 

Vous aurez réussi si:  

vous avez exposé les faits en vous appuyant sur des chiffres précis;  

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 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Идентификационный номер участника 

      
 

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. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

nombre de mots:____ 


