
БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку. 
(предмет) 

 

2021/2022 учебный год 

 9-11 классы 

 

Конкурс устной речи 

Préparation : 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes Noté sur 25 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un 

premier temps, présentez le livre (titre, auteur), faites des hypothèses sur le genre de ce livre et 

décrivez l’illustration de la première de couverture. Dans un second temps, essayez de répondre aux 

questions suivantes: 

 Quel rapport l’illustration de la première de couverture a-t-elle avec le titre du roman? avec 

le résumé du livre?  

 Qui est le personnage principal? Qu’avez-vous appris sur lui? 

 Quels sont les thèmes abordés par le livre? Sous quel angle de vue? 

 Lirez-vous ce livre?  

Argumentez vos réponses. 

N’oubliez pas de construire votre exposé : l'introduire, développer et ensuite conclure. La 

durée de votre exposé est de 2-3 minutes environ. 

L’exposé termine, vous aurez un entretien (de 3-4 minutes environ) avec le jury qui vous 

posera des questions concernant votre présentation orale. 

Conseils de préparation: 

• Je parle (2–3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

• Je réponds aux questions et je donne mon avis. 

• Je construis mon exposé: introduction, développement, conclusion. 

• Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

• Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

• Je consulte mon plan / mes notes sans les lire. 

• Je réponds aux questions du jury (entretien de 3–4 minutes environ): j’explique mon avis et 

j’apporte des précisions nécessaires. 



 

 

Tiré du site https://www.babelio.com/livres/  

Résumé 

Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé 

autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. 

Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence alors 

une nuit entière de révélations... 

          Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimée ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo 

rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine 

découvre un étonnant roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme 

avant. 
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Résumé 

Violette a 14 ans. Cet été, comme les années précédentes, ses parents sont trop désargentés 

et trop occupés pour emmener leurs quatre enfants en vacances. Brune, 17 ans, Paul, 16 ans, Élise, 6 

ans et Violette vont donc partir seuls pendant un mois dans une maison à Ferréol, en Ardèche, d'où 

vient leur mère. Sur place, les quatre enfants redécouvrent la liberté au contact de la nature, loin de 

leur mère débordée et de leur père colérique et instable. Au fil des jours, Violette fait la 

connaissance de Bosco, un garçon de son âge également en vacances à Ferréol chez son grand-père. 

Les deux adolescents se rapprochent et vont vivre, le temps d'un été en liberté, les premiers vertiges 

de l'amour. 
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Résumé 

Maman, je suis allée au supermarché. Regarde dans le frigo. J'ai arrosé les plantes. J'ai 

nettoyé la cage de Jeannot Lapin. J'ai rangé le salon. Et la cuisine. Et j'ai fait la vaisselle aussi. Je 

vais me coucher. Ton esclave à domicile, Claire. 

           Une correspondance par Post-it sur le frigo entre une mère et sa fille. Lorsque la mère tombe 

malade, le temps presse mais l'espoir demeure. 

           Un livre comme un trésor qui chuchote à l'oreille l'importance de ceux qu'on aime... 
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Résumé 

En explorant le multivers, Clara va rencontrer des centaines de versions de l'humanité, et un 

homme, toujours le même... 

            Clara vient de Terre.0. Dans tous les univers parallèles au sien, il existe une autre version de 

la planète Terre, parfois très semblable, parfois radicalement différente. Clara a une mission : 

trouver une nouvelle Terre pour sauver l'humanité.0. Naviguant d'une dimension à l'autre, elle ne 

sait jamais quels paysages, quelles rencontres, quels dangers l'attendent. Pourtant sa route croise 

sans cesse celle d'un mystérieux homme roux. Qui est-il ? Quel lien a-t-il avec elle ? Pour le savoir, 

Clara va transcender les limites de l'espace-temps et défier le destin pour lequel elle a été créée... 
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Résumé 

«La jeune fille qui a disparu est juive. Il faut que tu la retrouves avant les nazis.» 

Amsterdam, 1943. Hanneke sillonne à vélo les rues de la ville afin de se procurer au marché noir 

des marchandises qu'on lui commande. Ses parents ignorent tout de ses activités clandestines. Un 

jour, l'une de ses clients lui fait une requête particulière. Il s'agit de retrouver une jeune fille qu'elle 

cachait chez elle et qui a disparu. Elle s'appelle Mijam Roodvelt. Elle est juive.  
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Résumé 

Noémia a dix-neuf ans, Tristan vingt et un. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c’est 

évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans-abri. Entre eux, il y a le froid, la société ; 

entre eux, il y a la rue… qui pourrait se révéler difficile à traverser. 


