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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ. 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАСС
Уровень сложности А2+
Конкурс понимания устного текста
Transcription
Déroulement de l’écoute
NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que le temps
de pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir avant la fin
de l’épreuve.
Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения
теста, текст звучит дважды. Ответственный за проведение конкурса
останавливает запись только после окончания работы.
Mise en route de l’enregistrement/ Включение записи
Compréhension de l’oral
1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore.
 Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions.
 Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.
 Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions.
 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
 Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.
2. Lisez maintenant les questions. Vous avez 2 minutes.
Pause de 2 minutes
3. Ecoutez l’enregistrement. (Durée de l’enregistrement : 1:45)
•Laetitia:
•Karim:

– Karim, tu fais un petit concert demain à la Fête de la musique?
– Oui, sur la place des Oliviers avec mon groupe comme l'année dernière.

•Laetitia: – Super, je viendrai t'écouter. Ah ! si j'avais le courage, je ferais bien
un petit spectacle moi aussi.
•Karim:
– Tu sais, Laetitia, tout le monde peut participer. Si c'était réservé aux
professionnels, ce ne serait pas une vraie Fête de la musique.
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•Laetitia: – Moi, je trouve que l'esprit de la fête a changé depuis une dizaine d'années.
Les amateurs ont un matériel de plus en plus professionnel.
•Karim:

– Oui, mais c'est beaucoup mieux organisé.

•Laetitia:

– Eh bien je préférais le côté simple et populaire d'autrefois. Avant,
si tu avais un instrument de musique, tu sortais et tu jouais dans la rue.
– Tu peux toujours le faire...

•Karim:

•Laetitia: – C'est vrai, mais si je le faisais personne ne m'entendrait. Pour ça, il me
faudrait le même matériel que les groupes de rock ou de techno.
•Karim:
– Je ne suis pas d'accord, si tu chantais des chansons douces tu n'aurais pas
besoin de ce matériel puissant mais juste d'un endroit calme dans la ville.
•Laetitia:
Tu rêves !

– Et tu penses que la nuit du 21 juin, il y a des endroits calmes dans la ville?

•Karim:
– Bon, tu as envie de chanter? Eh bien on a besoin d'une chanteuse demain
soir, Clarisse est malade. Tu connais nos chansons?
•Laetitia:

– Parfaitement…mais tu es sûr que je chante bien.

•Karim:

– Assez bien pour une Fête de la musique.

•Laetitia:

– D`accord, mais ça me rassurerait si on pouvait répéter un peu ce soir.

•Karim:

– Pas de problème.

4. Commencez à répondre aux questions. Vous avez 5 minutes.
Pause de 5 minutes.
5. Ecoutez l’enregistrement.
Seconde écoute du document.
6. Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions.
Pause de 8 minutes.
7. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail.
Pause de 2 minutes.
8. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.
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