Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся
9-11 классов 2012-2013 учебного года.
Муниципальный этап.
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Раздел
Аудирование
Чтение
Тест
Письмо
Устная речь
ВСЕГО
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Время выполнения
30 мин.
50 мин.
30 мин.
60 мин.
5-6 мин.

Количество баллов
25
25
25
25
25
125

Аудирование
Структура аудиофайла:
Инструкция к 1-ому и 2-ому заданию.
00:00
30 секунд тишины для ознакомления вопросами.
00:36
Exercise 1
01:08
30 секунд тишины для ответов на вопросы 1-ого задания.
02:30
Exercise 1 (повтор)
03:02
1 минута тишины для ответов на вопросы 1-ого задания.
04:24
Exercise 2
05:25
30 секунд тишины для ответов на вопросы 2-ого задания.
06:46
Exercise 2 (повтор)
07:17
1 минута тишины для ответов на вопросы 2-ого задания.
08:37
Инструкция к 3-ему заданию.
09:39
1 минута тишины для ознакомления вопросами.
10:05
Exercise 3
11:05
3 минуты тишины для ответов на вопросы 3-его задания.
12:40
Exercise 3 (повтор)
15:45
Окончание записи
17:20
После окончания записи необходимо дать учащимся еще 2 минуты на завершение выполнения
задания.
Скрипт
Document 1 et Document 2 (инструкция)
Vous allez entendre trois documents sonores, correspondant à
des situations différentes. Pour le premier et le deuxième
documents, vous aurez:
- 30 secondes pour lire les questions;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour
commencer à répondre aux questions;
- une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter
vos réponses.
Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou
en écrivant l'information demandée.
Document 1
- Alors Pauf, ton voyage? Comment ça s'est passé?
- Pas mal, sauf la chaleur: il a fait une chaleur étouffante. Plus
de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili,

Document 3(инструкция)
Vous allez entendre un document
sonore. Vous aurez tout d'abord 1
minute pour lire les questions, puis
vous entendrez deux fois
l'enregistrement avec une pause de 3
minutes entre les deux écoutes. Après
la deuxième écoute, vous aurez encore
2 minutes' pour compléter vos
réponses. Répondez aux questions, en
cochant la bonne réponse, ou en
écrivant l'information demandée.
Document 3
Plus de cent ans après la ruée vers
l'or, le Yukon attire toujours les
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où il faisait un peu plus frais.
- Et la nourriture? Vous n'avez pas été malades?
- Juste une fois, mais vraiment rien de grave.
- Mais vous avez visité combien de pays ?
On est partis du Venezuela et on est descendus par l'ouest
jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu cinq pays. Non, pardon,
six, si j'inclus l'Argentine où nous avons pris notre avion de
retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter.
- Tu as dû être content de rentrera la maison, a près tout ça...
- C'est vrai, Marie et moi nous sommes partis presque neuf
semaines. On était bien loin de la réalité française pendant ce
temps. Mais on a vu clés sites magnifiques, on a rencontré des
gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je
repartirais n'importe quand.
- Alors, le prochain voyage, c'est pour quand ?
- Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul
car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de
l'Europe. Sans doute en Suède ou en Finlande.
- J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes
vacances.
- Et c'est très dépaysant.
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amateurs de grands espaces et de
solitude. Engagé dans un tour du.
monde depuis quatre ans, Philippe
Lansac a fait escale dans le Grand
Nord canadien, dans le Yukon, grand
comme la France mais où l'on
necompte que 25000 habitants dont
20000 dans la
principale ville Whitehorse.
Le Yukon reste la terre de prédilection
des chercheurs d'or, même s'ils ne sont
plus aussi nombreux qu'à la belle
époque, on en compte encore huit ou
neuf cents qui vivent correctement. Il y
a aussi les .. trappeurs et les
historiens-archéologues. Ceux-là sont à
la recherche de souvenirs de l'époque
héroïque. La moindre boîte de
conserve ou le plus insignifiant
ustensile de cuisine devient un
véritable trésor très convoité par les
Document 2
collectionneurs- Philippe Lansac a fait
Les progrès de la science sont parfois extraordinaires, d'autres
clé nombreuses rencontres et ce qui
fols ils sont épouvantables. La nouveauté dont nous allons
caractérise les habitants du Yukoii,
parier ce matin est difficile à classer. Imaginée par une
c'est leur souci de rester à l'écart du
entreprise installée près de Nice, il s'agit d'un miroir qui reflète
monde:
votre futur - et il n'est pas magique...
«,. .La plupart des gens qu'il y a dans le
Au départ rien de bien original : une caméra vous filme et vous
Yukon, aujourd'hui, ce sont des gens
pouvez contempler votre image sur un écran installé devant
qui ne sont pas nés là-bas, qui viennent
vous, : comme dans un miroir. Mais l'affaire est loin d'être
du Sud du Canada, de la frontière
terminée. Un ensemble de caméras, de capteurs informe un
américaine, il y a beaucoup de gens qui
ordinateur de tout ce que vous faites: les longues heures
viennent des États-Unis, et ces gens
passées à regarder la télévision ou à courir, vos visites du
fuient l'urbanisme, fuient la pollution.
réfrigérateur, vos verres d'alcool ; bref, une foule d'informations Beaucoup d'étudiants qui partent làsur votre hygiène de vie et vos habitudes alimentaires. La
haut expérimenter le Grand Nord.
machine va donc digérer toutes ces données et les . interpréter Beaucoup d'artistes, des musiciens,
et, rêve ou cauchemar elle vous délivre l'image de votre .
des peintres qui viennent chercher
visage, et même de votre corps, tel qu'il sera dans cinq ans. Ce quelque chose d'autre et qui disent:
miroir de devin sera prêt dans quelques mois. Son inventeur est surtout continuez à dire qu'il fait très
persuadé qu'il pourrait aider certaines personnes à corriger
froid là-haut, que c'est extrêmement
leurs mauvaises habitudes. Reste à savoir si beaucoup
rucie pour y vivre. Comme ça personne
d'individus auront envie devoir la tête qu'ils auront dans cinq
ne va venir, on va être tranquilles, on
ans...
va être pénards. »
France-Info, L'info-sciences, Cela dit, dans le Yukon, c'est vrai
«Un miroir qui montre le futur», que la vie est rude. On ne rigole pas
Bruno Rougier, 17 février 2005. avec la nature. Il n'y a pas très
longtemps, deux automobilistes sont
morts de froid dans leur voiture. Ils
s'étaient retrouvés piégés dans une
tempête de neige.
France-info, Les aventuriers,
«Sur les pas de London»,
Régis Picart, 19 février 2005.
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АУДИРОВАНИЕ:
Document №1
1. b - La chaleur
2. a - Cinq!
3. a - en Argentine.
4. с - Il est content de son voyage et content aussi d'être rentré.
5. b - Faux.
6. a - Dans un seul pays du Nord de l'Europe.
Document №2
1. b - la présentation d'une nouvelle invention.
2. с - se laisser filmer par des caméras reliées à un ordinateur.
3. с - l'apparence physique que l'on aura cinq ans plus tard.
4. a - aux personnes qui veulent améliorer leur mode de vie.
5. с - Il a des doutes sur son succès.
Document №3
1. b - La nature et le calme.
2. b - Faux.
3. Région : Yukon.
Pays : b - Canada.
Taille : comme la France.
Nombre d'habitants: 25000.
4. b - sont moins nombreux qu'avant.
5. a - des objets de l'époque des chercheurs d'or.
6. с - sont isolés, mais contents de l'être.
7. a - viennent très souvent d'un autre pays ou d'une autre région.
8.
a) Des étudiants,
b) Des musiciens,
c) Des peintres. (Des artistes, des chercheurs d'or.)
9. с - ne veulent pas qu'on donne une image attirante de leur région.
10.b - Faux.
Тест
Ключ к лексико-грамматическому тесту:
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Чтение

Схема к 1-ому заданию:

Centre de langue de
Saïnt-Rémy-deNe
Convient
convient

Centre de
linguistique de
Ne
Convient
convient

Cours
intensif/Nombre
Préparation au DALF
Hébergement

X

X

X

X

Spécialités
gastronomiques locales
Rencontres avec des
habitants

X

X
X

X
X
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