
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2020 г. 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

9-11 КЛАССЫ 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Durée de l’épreuve: 50 minutes            Note sur 25 

Exercice 1           16 points 

Consigne:dаns la grille ci-dessous choisir pour chaque espace vide la réponse la 
plus adéquate au contexte.         
       

Le marché de Noël de Strasbourg 

Chaque année, deux millions de personnes (1______) visiter le traditionnel 
marché de Noël (2) Strasbourg. (3______) marché existe depuis 1570. Il fait partie 
des plus anciens et des plus (4______) marchés de Noël d’Europe. Il débute (5_____) 
premier samedi de l’Avent et s’achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre.  

Le marché de Noël de Strasbourg (6______ ) lieu chaque année sur la place de 
la Cathédrale et est très apprécié pour (7______) animation et ses illuminations. C’est 
d’ailleurs (8_____) fin d’après-midi, lorsque la ville (9_____) que le marché est le 
plus agréable. Les visiteurs se promènent (10______     ) les allées bercés par les 
chants de Noël et les odeurs d’épices, de cannelle… On y trouve de petites échoppes 
dans lesquelles on (11______)  des décorations de Noël: des guirlandes, des boules de 
Noël en verre, des étoiles…  

Les produits artisanaux proposés sur le marché (12_____) respecter les 
traditions alsaciennes. On peut (13______ ) déguster la choucroute et la tarte flambée 
alsacienne, le vin chaud faitau vin blanc d’Alsace, la bière d’Alsace, les fameux pains 
d’épices de Mireille Oster ainsi que des gâteaux typiquement alsaciens: les bredeles. 
Certaines animations destinées aux enfants sont (14______). Elles sont proposées au 
village des Enfants (15 ________  )   la place Saint-Thomas. Les heures d’ouverture 
(16_______ ) marché de Strasbourg samedi selon les jours. En semaine, il est ouvert 



de 10h à 20h. Le samedi, il est ouvert jusqu’à 21 heures. Le 24 décembre, le marché 
ferme à 18 heures.  

 

1 A. venons B. vient C. viennent 

2 A. ------ B. de C.  à 

3 A. cette B. сe C. cet 

4 A. grands B. grand C. grandes 

5 A. la B. un C. le 

6 A. est B. a C. ai 

7 A. son B. sa C. ses 

8 A. à B. en C. dans 

9 A. illumine B.s’illuminent C. s’illumine 

10 A. par B. dans C. sur 

11 A. vend B.vende C. a vendu 

12 A. doive B. doivent C. ont du 

13 A. en B.---- C. y 

14 A. gratuits B. gratuites C. gratuite 

15 A. par B. dans C. sur 

16 A.de B. du C.de l` 

 
Exercice 29 points 

Lisez le texte et complétez-le par un article qui convient.        

Les Français et le petit-déjeuner 

Les Français ne mangent pas beaucoup (1______) petit-déjeuner. En général, 
(2______) adultes boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café (3______)  
lait. Le café est assez fort, quand (4____) café n’est pas fort, on dit que c’est du « jus 
de chaussette ». Souvent on ajoute un peu de sucre. 

Depuis quelques années, on remarque qu’il y a de plus en plus de Français qui 
boivent (5______) thé le matin. C’est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste 
(6____) produit assez élitiste, on n’a pas l’habitude d’en boire comme c’est le cas en 
Angleterre ou en Asie. 



Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud 
(c’est du chocolat en poudre avec du lait) ou bien simplement du lait qu’ils 
accompagnent de céréales. 

En général, onmange (7______) tranche de pain ou une biscotte avec du beurre, 
on peut y ajouter (8_______) confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup 
de Français trempent leurs tartines dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi 
(9_____ ) céréales avec du lait. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 



КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ  

Duréedel’épreuve: 1 heure 20                                 Notesur 25  

Document 1           7 points 

 
Consigne: Lire le texte et répondre aux questions.  
 

Ils étaient arrivés à Lisbonne le matin même. En sortant de l’aéroport, ils 

avaient pris un taxi jusqu’à leur pension où ils avaient dormi quelques heures, puis ils 

étaient sortis voir un peu la ville. C’est Vincent qui avait insisté, c’était la première 

fois qu’il mettait les pieds au Portugal, la première fois qu’il mettait les pieds en 

Europe. Je ne veux pas qu’on perde notre première journée, avait-il dit, débordant 

d’un enthousiasme auquel Nina n’avait pas voulu résister, par crainte de lui faire de la 

peine. Ayant vécu cinq ans à Lisbonne, elle connaissait la ville par cœur et cette 

promenade de reconnaissance ne lui était aucunement nécessaire, elle aurait préféré se 

reposer. Quand Vincent lui avait annoncé qu’il voulait aller au Portugal, quelques 

mois plus tôt, au tout début de leur relation, et lui avait proposé de l’accompagner, 

elle n’avait pas osé refuser. Après quelques jours, toutefois, elle s’était risquée à lui 

confier, sans préciser ses raisons, qu’elle n’avait pas trop envie de revoir Lisbonne. Il 

l’avait bien questionnée un peu à ce propos, mais elle lui avait répondu de manière 

très évasive, C’est une histoire compliquée, je n’ai pas trop envie d’en parler. Il aurait 

pu insister, or elle s’était aussitôt mise à le questionner à propos de son frère, Antoine, 

de la disparition de son frère parti vivre au Portugal quatre ou cinq ans plus tôt, C’est 

pour ça que tu veux aller à Lisbonne? avait-elle demandé, et Vincent, Je suis sans 

nouvelles de lui depuis plus d’un an, elle continua, Pourquoi est-il parti? Je pense 

qu’il voulait simplement voyager, faire son petit tour d’Europe, à cette époque il se 

cherchait un peu, je crois, puis il a décidé de rester, de ne pas rentrer à Montréal. 

1. Comment sont-ils arrivés à Lisbonne?  
2. Ont-ils pris le taxi pour voir la ville?  



3. Ont-ils réussi à se reposer un peu après leur arrivée?  
4. Qui voulait aller au Portugal? 
5. Comment s`appelle le frère de Vincent?  
6. Quand Vincent l`a-t-il vu pour la dernière fois?  

 
 

Document 2                                                                                            6points 
Les Victoires de la musique 

 
  Le cinéma a ses récompenses avec ses Césars en France ou le deutscher 
Filmpreis en Allemagne, le théâtre a chez nous sa cérémonie: les Molières; la 
musique a elle aussi ses récompenses: les Victoires. Le samedi 6 mars auront lieu les 
25mes Victoires de la musique dans la salle du Zénith à Paris et en direct à la 
télévision. Il y a 25 ans, les Victoires récompensaient à la fois la musique de variété, 
la musique classique et le jazz. 

Désormais, chaque genre a sa propre cérémonie. Samedi 6 mars, 14 

récompenses seront remises aux artistes et aux professionnels de la musique. Ce sont 

ces derniers qui votent pour choisir les heureux gagnants. Il s'agit de professionnels 

du spectacle, des maisons de disque, des radios, etc. La soirée s'annonce longue, car 

chaque artiste fera ses remerciements, la plupart interpréteront une chanson et les 

animateurs de télévision iront de leurs petits commentaires. 

Les Victoires commencent à 20h45 et devraient s'achever après minuit. Parmi 

les 14 catégories figurent celles du meilleur et de la meilleure interprète de l'année, 

l'album rock de l'année, l'album de musique du monde de l'année ou encore la tournée 

de l'année.  Les Victoires 2010 récompensent les meilleurs artistes de l'année 2009. 

Pour cette 25me édition deux artistes sont données favoris, car ils sont nommés trois 

fois: Benjamin Biolay et Charlotte Gainsbourg.  

C'était un extrait de la chanson In the end chantée par Charlotte Gainsbourg, 

fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Benjamin Biolay est un peu moins connu, 

mais néanmoins très talentueux. Son dernier album, La Superbe, lui apporte un succès 

auquel il avait jusqu'à présent échappé. Parmi les autres artistes nommés figurent 

Johnny Halliday, M, Rachita, Benabar ou Air. 

 

 



  Vrai Faux 

1 César est le prix cinématographique  en 

Allemagne 

  

2 les Molières est le prix théâtral   

3 Le Zénith est la salle à Berlin   

4 Les Victoires récompense à la fois la 

musique de variété, la musique 

classique, le jazz et le cinéma. 

  

5 La Superbe est un des albums de 

Benjamin Biolay 

  

6 Charlotte Gainsbourg est une chanteuse 

française 

  

 

Document 3                                                                                                      12 points 
 

Les fruits 
En ce printemps je voudrais évoquer quelques-unes des expressions de la 

langue française qui ont fleuri autour des fruits. En effet, les fruits comme les légumes 

ont donné naissance à bien des formules souvent amusantes. 

La pomme a droit à plusieurs expressions. D'un petit enfant on dira par exemple 

qu'il est haut comme trois pommes. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, peut s'évanouir: 

il tombe dans les pommes. Une pomme de discorde est un sujet qui divise, allusion à 

la pomme de Pâris dans la mythologie grecque. 

  La poire n'est pas en reste. L'expression couper la poire en deux signifie: 

partager les profits et les risques, trouver un arrangement entre deux personnes par 

exemple. On peut dire: "Je me suis fait avoir, c'est pour ma poire" comme on dirait 

"c'est pour ma pomme". Pomme et poire, symbolisant le visage, cela signifie: c'est 

mon tour avec une pointe de déception. En revanche, se fendre la poire est plus 

positif. C'est un synonyme de se fendre la gueule, qui est moins distingué, c'est-à-dire 

rire aux éclats, rigoler bruyamment. 



  On peut parfois être pressé comme un citron et travailler pour des prunes, c'est-

à-dire être exploité et travailler pour rien. Se presser le citron est synonyme de se 

creuser la tête, c'est-à-dire réfléchir intensément. Et si après avoir réfléchi vous n'êtes 

pas convaincu par quelque chose, vous direz que cette chose est  mi-figue  mi-raisin. 

Il m'a fait un accueil ni figue ni raisin signifie par exemple que son accueil était à la 

fois agréable et désagréable. 

  En revanche, si vous dites que c'est la cerise sur le gâteau, vous voulez dire que 

c'est le dernier et le meilleur élément, comme lorsque le pâtissier place une cerise au 

sommet de son gâteau. Si vous êtes en forme, vous avez la pêche, vous avez la 

banane, vous êtes de bonne humeur. Si vous avez un teint de pêche, votre visage 

montre que vous êtes en forme, votre peau est jolie comme celle d'une pêche. Mais 

avoir de la peau d'orange, c'est avoir de la cellulite. 

Les Français comportent donc bien des expressions plaisantes, souvent très 

imagées et pas toujours faciles à comprendre. 

 

Exercice 1                                                                                           10 points 

 

  Vrai Faux 

1 Les noms de fruits et de légumes 

se rencontrent souvent dans les 

expressions françaises  

  

2 La pomme et la poire 

symbolisent le coeur 

  

3 Avoir la banane c`est être de 

bonne humeur 

  

4 Avoir la pêche c`est être en 

bonne santé 

  

5 Avoir de la peau d'orange 

signifie avoir une belle peau lisse 

  

 

 



Exercice 2  2 points 

Expliquez comment vous comprenez la phrase suivante 

Les Français comportent donc bien des expressions plaisantes, souvent très 

imagées et pas toujours faciles à comprendre. 

 

КОНКУРСПОНИМАНИЯУСТНОГОТЕКСТА 

Duréedel’épreuve: 30 minutes      Notesur 25 

Consigne: Pour répondre aux questions choisir la réponse jugée exacte ou formuler 
votre propre réponse. 

Exercice 1.                                                                                                    12 points 

Ecrire la suite de la phrase que vous entendez 

1. Le français comporte beaucoup de………………………………… 
2. La prononciation  française ne correspond pas toujours à……………. 
3. Le français est difficile pour les enfants et pour ………………………….. 

Exercice 2.                                                                                                      9 points 

Choisir la réponse jugée exacte 

 A B 

1. Quelles sont les 
origines du 
français? 

Le gaulois, latin, italien Le gaulois, latin, franc 
(germanique) 

2. Son orthographe est 
parfois 

originale amusante 

3. Il s`agit des 
emprunts 

chinois arabes 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 



 

Exercice 3.                                                                                                        4 points 

Quelle est la conclusion faite en fin de l`enregistrement? Est-ce que la langue 
française est plus difficile que les autres? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

КОНКУРСПИСЬМЕННОЙРЕЧИ 

 

Duréedel’épreuve: 1 heure                                                                 Note   sur 25 

Consigne:Voici le début de la lettre dont il s’agit de rédiger une suite en 80-100 
mots. 

 

 
Ma chère Irène, 

Je n’ai pas beaucoup de temps pour t’écrire parce que je pars dans quelques instants... 

Est-ce que je t’ai parlé de ce concours de projets favorisant l`apprentissage du français 

à école organisé par la ville pour les jeunes? 

 
 
 

Consignes d’écriture: 

Pour rédiger la lettre, je tiens compte des conseils suivants: 
—J'écris à la première personne et je respecte la forme d’une lettre. 

—Je m’adresse à un destinataire dont on comprend le rôle/le statut. 

—Je tiens compte des informations fournies par le début de la lettre. 



—Je décris les circonstances de l’événement: je donne plus d’informations sur le 
concours, j’explique pourquoi j’y participe, ect.) 

—Je décris mes réactions et sentiments. 

—Je peux dans ma lettre alterner description, narration ou information. 

—Je signe ma lettre par «Dominique», prénom qu’on donne aux filles et aux garçons. 

—Je rédige un texte de 80-100 mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2020 г. 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

9-11 КЛАССЫ 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Duréedel’épreuve: 50 minutes      Notesur 25 

Exercice 1          16 points 

Consigne:dаns la grille ci-dessous choisir pour chaque espace vide la réponse la 
plus adéquate au contexte.          

1 A. venons B. vient C. viennent 

2 A. ------ B. de C.  à 

3 A. cette B. сe C. cet 

4 A. grands B. grand C. grandes 

5 A. la B. un C. le 

6 A. est B. a C. ai 

7 A. son B. sa C. ses 

8 A. à B. en C. dans 

9 A. illumine B.s’illuminent C. s’illumine 

10 A. par B. dans C. sur 

11 A. vend B.vende C. a vendu 

12 A. doive B. doivent C. ont du 

13 A. en B.---- C. y 

14 A. gratuits B. gratuites C. gratuite 

15 A. par B. dans C. sur 



16 A.de B. du C.de l` 
 

 

Exercice 2           9 points 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Duréedel’épreuve: 1 heure 20                                                               Note sur 25  

Document 1           6 points 

Consigne: Lire le texte et répondre aux questions.  

1. Comment sont-ils arrivés à Lisbonne?  

2. Ont-ils pris le taxi pour voir la ville?  

3. Ont-ils réussi à se reposer un peu après leur 
arrivée? 

 

4. Qui voulait aller au Portugal?  

5. Comment s`appelle le frère de Vincent?  

6. Quand Vincent l`a-t-il vu pour la dernière 
fois? 

 

 

 
Document 2                                                                                            6 points 

 

  Vrai Faux 

1 César est le prix cinématographique  en 

Allemagne 

  

2 les Molières est le prix théâtral   

3 Le Zénith est la salle à Berlin   

4 les Victoires récompense à la fois la 

musique de variété, la musique 

classique, le jazz et le cinéma. 

  

5 La Superbe est un des albums de 

Benjamin Biolay 

  

6 Charlotte Gainsbourg est une chanteuse   



française 

Document 3                                                                                                      13 points 

Exercice 1                                                                                                         10 points 

 

  Vrai Faux 

1 Les noms de fruits et de légumes 

se rencontrent souvent dans les 

expressions françaises  

  

2 La pomme et la poire 

symbolisent le coeur 

  

3 Avoir la banane c`est être de 

bonne humeur 

  

4 Avoir la pêche c`est être en 

bonne santé 

  

5 Avoir de la peau d'orange 

signifie avoir une belle peaulisse 

  

 
Exercice 2                                                                                               3 points 

Expliquez comment vous comprenez la phrase suivante 

Les Français comportent donc bien des expressions plaisantes, souvent très 

imagées et pas toujours faciles à comprendre. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

Durée de l’épreuve: 30 minutes      Note sur 25 

Consigne: Pour répondre aux questions choisir la réponse jugée exacte ou formuler 
votre propre réponse. 

Exercice 1.                                                                                                    12 points 

Ecrire la suite de la phrase que vous entendez 

1. Le français comporte beaucoup de………………………………… 
 
 

2. La prononciation  française ne correspond pas toujoursà……………. 

 

3. Le français est difficile pour les enfants et pour ………………………….. 
 
 

Exercice 2.                                                                                                      9 points 

 

 A B 

1. Quelles sont les 
origines du 
français? 

Les gaulois, latin, italien Les gaulois, latin, franc 

2. Son orthographe est 
parfois 

originale amusante 

3. Il s`agit des 
emprunts 

chinois arabes 

 

 



Exercice 3.                                                                                                        4 points 

Quelle est la conclusion faite en fin de l`enregistrement? Est-ce que la langue 
française est plus difficile que les autres? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРC ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Duréedel’épreuve: 1 heure                                                           Note      sur 25 

Consigne:Voici le début de la lettre dont il s’agit de rédiger une suite en 80-100 
mots. 

 

 
Ma chère Irène, 

Je n’ai pas beaucoup de temps pour t’écrire parce que je pars dans quelques instants... 

Est-ce que je t’ai parlé de ce concours de projets favorisant l`apprentissage du français 

àécole organisé par la ville pour les jeunes? 

 
 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________Nombre de mots:________________ 

 


