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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
 

Конкурс понимания устных текстов 
 
Durée de l’épreuve : 15 minutes environ.      Note sur 15 
Vous allez entendre deux fois deux enregistrements sonores. 
Pour chaque document vous aurez: 

− 1 minute pour lire les questions; 
− une première écoute; 
− 1 minute pour commencer à répondre aux questions; 
− une deuxième écoute; 
− 3 minutes pour compléter vos réponses. 

 
Document 1 

 
Vous êtes à l`école, en France. Vous écoutez votre professeur de sport. 
Consigne: Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient.  
 
1. Le cours de sport dure... 

a) une heure.  
b) deux heures.  
c) trois heures. 
 

 2. Quelle activité va pratiquer le groupe 1?  
a) volley-ball.  
b) football. 
c) tennis. 
 

3. Que doit prendre le groupe 2 pour réaliser son activité ? 
a) des raquettes et des balles.  
b) des ballons.  
c) des balles. 
 

4. Le groupe 2 doit faire des matchs en... 
a) 10 points.  
b) 15 points.  
c) 20 points.  
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5. En premier, que doit faire le groupe 3 ? 

a) courir.  
b) faire un match.  
c) faire de la gymnastique.  

 
6. Le groupe 2 va réaliser son activité ...  

a) dans la petite salle.  
b) dans la grande salle.  
c) dans la cour de l`école. 

 
7. Dans combien de temps les élèves changeront-ils d`activité ? 

a) dans 14 minutes.  
b) dans 4 minutes.  
c) dans 40 minutes. 

 
Document 2 

 
Deux amis se rencontrent dans le bus le vendredi soir...  
Consigne: Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient. 
 
 Vrai Faux On ne sait pas 

8 Judith prend le bus pour aller au 
restaurant. 

   

9 Adrien va au cinéma.    
10 Il va voir le film « Bonjour Tristesse ».    
11 Le film commence à huit heures.    
12 Demain, la fille sera très occupée.    
13 Demain, la fille va faire du tennis avec 

Dimitri. 
   

14 Judith fait de la randonnée chaque 
vendredi. 

   

15 La fille invite Adrien au restaurant.    
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Лексико-грамматический тест 
 
Durée de l’épreuve : 35 minutes       Note sur 20 
I. Lisez bien le texte et mettez les verbes dans les temps convenables (présent, passé 
composé, futur simple , imparfait) dans la liste de réponses. (10 points) 
 

 
II. Remettez les phrases en ordre. (4 points) 
 

1. bureau – sont – mes – mon – Tous – dans – livres 
2. Le – toutes – après-midi - les - sont - samedi - boutiques - ouvertes 
3. toute - je - Demain - à - université - la - suis - l’ - journée 
4. dans - l’ - Il - tout - appartement - a - des - y - fleurs 

 

III. Reliez. (6 points) 
 

1. Pour acheter un billet de train  
2. Pour prendre un verre  
3. Pour une expo  
4. Pour me reposer au soleil  
5. Pour envoyer des cartes postales  
6. Pour faire des achats  

a. je vais dans les magasins  
b. je vais dans un jardin publique  
c. je vais à la gare  
d. je m’assois à une terrasse de café  
e. je vais à la poste  
f. f. Je vais au musée 

  

 Haute-Savoie, le 10 aout 
Mon cher Jean-Paul, 
Je t’ __________ (1) d’un joli petit bourg de Haute-Savoie près de 
l’Abondance.  
Nous  __________ (2)  hier soir après un long voyage bien fatigant. Le 
soleil ___________ (3) tout juste et les montagnes réfléchissaient une 
lumière rose tout à fait magnifique. 
Ce matin nous ____________ (4) les environs du village. Nous 
__________ (5) la connaissance de notre voisine qui nous a déjà 
raconté beaucoup d’anecdotes au sujet du village. Cette 
dame  __________ (6) ici.  
Et elle  _________ (7) avoir quatre-vingts ans. 
Nous _________ (8) quelques belles promenades à faire à la fin de la 
semaine. Je t’ __________ (9) en détails après quelques jours de 
randonnée. 
Je t’  _________  (10) mon amitié la plus sincère. 

 Anne-Marie 

 
 

écrire 
 

arriver 
se coucher 

 
explorer 

faire 
 

naître 
devoir 
avoir 
écrire 

 
envoyer 
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Конкурс понимания письменных текстов 
 

Durée de l’épreuve : 30 minutes       Note sur 15 
Сonsigne: Lisez ce document et donnez des réponses aux questions ci-dessous. 
 

 
http://www.paladaomsk.ru 

 

А 42 ans, Yannick Noah a déjà vécu plusieurs vies. Fils d'un joueur au foot 
professionnel camerounais et d'une mère française, il est né à Sedan, en France, le 18 
mai 1960. Trois ans plus tard, toute la famille est retournée au Cameroun et Yannick 
a grandi à Yaoundé au son de la musique de Bob Marley. La musique a été sa 
première passion mais très vite il s'est montré très doué pour le tennis. A 11 ans, il est 
revenu en France pour intégrer une section sport-études à Nice. Il a gagné de 
nombreux tournois et a atteint le sommet de sa carrière en remportant Roland Garros 
en 1983. Il a été nommé capitainede l'équipe de France qui a gagné en 1991 la coupe 
Davis.  

Pendant toute sa carrière, il a été le chouchou de tous les amateurs de tennis : 
drôle, original, charismatique et modeste. Il n'a pas pour autant laissé sa passion pour 
la musique. En1991, la France entière a dansé sur sa chanson« Saga Africa », et son 
premier album, « Black and white », s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires.  

Il s'est aussi investi dans deux associations : « Les enfants de la terre » – 
association pour aider les enfants en difficulté familiale et « Fête le mur » – 
association qui permet aux jeunes des banlieues défavorisées de pratiquer le tennis. Il 
a voulu détourner l'image traditionnelle du mur de béton en mur espace de jeu et 
moyen d'évasion. Il a maintenant arrêté le tennis pour se consacrer plus à la musique 
et à ses actions humanitaires.  

 
 Belleville 2 Cle Internetional 
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I. Cochez (x) vrai ou faux.         10 points 
 
 

 Reformulation Vrai Faux 
1 Il a vécu ses 11 premières années au Cameroun.   
2 Son père était footballeur.   
3 La première passion de Noah a été le tennis.   
4 Il était footballeur à la section sport-études à Nice.   
5 Sa première chanson a eu un grand succès.   
6 Noah était un des joueurs en 1991 pour la coupe Davis.   
7 Son premier album s'est bien vendu.   
8 Il s'est consacré seulement au tennis et à la musique.   
9 Il a maintenant arrêté la musique.   

10 Il n’est pas du tout charismatique.   
 
 
II. Répondez aux questions. 
 
1. Quelle est la ville natale de Yannick Noah ?      1 point 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
2. Quelles sont les grandes compétitions sportives de tennis mentionnées dans le texte ?  
            2 points  
 
______________________________________________________________________ 
 
3. Quel est le but de l’association « Fête le mur » ?     2 points  
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Конкурс письменной речи 
 

Durée de l’épreuve : 40 minutes           Note sur 25 
                                                                              

 
 
 
Observe la pub  sur un safari parc.    
Imagine que  tu as une grande envie de visiter ce parc.  
Ecris une petite lettre (80–90 mots ) à ton ami, parle-lui de ce parc, de ce que vous 
pourrez y voir et propose-lui d’y aller avec ta famille. 
N’oublie  pas de respecter les règles de l’écriture d’une  lettre amicale. 
  
Consignes d’écriture 

Pour rédiger la lettre, je tiens compte des conseils suivants: 

− J’examine attentivement la pub  ci-dessus ; 
− Je trouve toute l’information nécessaire ; 
− J'écris à la première personne ; 
− J’utilise les informations de l’affiche ; 
− Je respecte les règles de l’écriture d’une  lettre amicale. 
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Конкурс устной речи 
 

Situation № 1  
Famille 

 
Préparation : 5 minutes        Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne.  
 
Consigne : 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Parle des membres de ta famille, de leur âge, de leurs goûts, du métier de tes parents, 
de ce que vous aimez faire ensemble en famille. 
Dis s’il y a quelque chose de commun entre la famille sur cette photo et ta famille. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien 
avec le jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 
 

 
http://forum.bitsevskipark.ru 
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Situation № 2 
Mes goûts et mes loisirs 

 
Préparation : 5 minutes        Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne.  
 
Consigne : 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Parle de tes goûts et de tes loisirs, de tes activités en dehors de l’école, de ce que tu 
aimes faire et de ce que tu n’aimes pas et explique pourquoi. 
Dis s’il y a quelque chose de commun entre le personnage sur cette photo et toi. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien 
avec le jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 
 

 
http://www.malinalife.ru 
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Situation № 3 
 Mon meilleur ami  

 
Préparation : 5 minutes        Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
 
Consigne : 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne. 
 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Parle de ton meilleur ami , de son âge, de ses goûts, comment il est physiquement, 
etc. Parle de ce que vous aimez faire ensemble. 
Dis s’il y a quelque chose de commun entre les personnages sur cette photo et toi. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien 
avec le jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 
 

 
http://www.tourmag.com 
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Situation № 4 
 Mon animal domestique 

 
Préparation : 5 minutes        Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne. 
 
Consigne : 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Parle de ton animal domestique, dis comment il est, comment est son caractère. 
Qu’est-ce qu’il aime manger? etc. 
Si tu n’en as pas, parle de l’animal de ton ami. 
Dis s’il y a quelque chose de commun entre le personnage sur cette photo et toi. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien 
avec le jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 

 
http://www.detki-grad.ru 
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Situation № 5 
Mon école 

 
Préparation : 5 minutes       Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne. 
 
Consigne : 
 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Parle de de ton école. A quelle heure commencent et finissent les classes? Quel est 
ton emploi du temps? Quelle est ta matière préférée et pourquoi? Quelle matière tu 
n’aimes pas et pourquoi ? Que fais-tu à la récré? etc. 
Dis s’il y a quelque chose de commun entre le personnage sur cette photo et toi. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien 
avec le jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 
 

 
https://www.kanzelaria.ru 
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Situation № 6 
 Mes vacances 

 
Préparation : 5 minutes       Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne. 
 
Consigne : 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Dis où tu as passé tes vacances. Où es-tu allé(e)? Avec qui y es-tu allé(e)? 
Qu’est-ce que tu as fait en vacances? Parle de tes projets sur tes prochaines vacances. 
Dis s’il y a quelque chose de commun entre les personnages sur cette photo et ta 
famille. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 
 

 
http://www.rtl.fr/culture 
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Situation № 7  
Le monde du sport 

 
Préparation : 5 minutes        Note sur 25 
Durée de l’épreuve : 3–4 minutes 
Tire au sort une photo.  
Lis la consigne. 
 
Consigne : 
Décris ce que tu vois sur cette photo (lieu, personnages, ce qu’ils font). 
Dis si tu aimes cette photo ou non et explique pourquoi. 
Parle du sport que tu pratiques. Pourquoi as-tu choisi ce sport ? Comment se passe 
ton entraînement. Quelles compétitions sportives tu suis ? Quel sport tu voudrais 
essayer? Pourquoi faut-il faire du sport?  
Dis s’il y a quelque chose de commun entre les personnages sur cette photo et toi. 
 
Après le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien 
avec le jury qui te posera des questions. 
 
La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 
 

 
http://mchspress-rb.livejournal.com 

 
  


