Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2017–2018 уч. г.
Муниципальный этап. 7–8 классы

Текст для аудирования
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.
 Puis vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions.
 Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
 Puis vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.
2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 2 minutes.
Pause de 2 minutes
3. Chers amis auditeurs, bonjour !
« Fêtes et traditions de chez nous » s’est rendu aujourd’hui, 20 février 2005 en pays
catalan, à Prats-de-Mollo, pour assister à la fête de l’ours. Cette petite ville des
Pyrénées-Orientales, située tout près de la frontière espagnole, à 64 km de Perpignan,
célèbre chaque année à la mi-février cette fête très ancienne qui date du Moyen Age.
Cette fête a pour origine une légende locale qui raconte comment une jeune bergère,
enlevée par un ours, a été sauvée par des bûcherons.
Le jour de la fête, un dimanche après-midi, quatre jeunes gens se déguisent en ours.
Ils mettent des peaux de mouton et passent sur leurs visages et leurs mains un
mélange d’huile et de noir de fumée.
À 15 heures, les ours se précipitent dans les rues de la ville. Sur leur chemin, ils
bousculent et embrassent tout le monde ! Surtout les jeunes filles. D’autres jeunes,
déguisés en chasseurs essaient de les attraper.
À 17 heures, les « hommes en blanc », appelés aussi « les barbiers », apparaissent.
Eux, ils portent une grande chemise blanche, comme les chemises de nos grands-

1

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2017–2018 уч. г.
Муниципальный этап. 7–8 классы

mères et un bonnet de nuit. Ils portent aussi des haches, de grosses chaînes et des pots
remplis de vin.
Les barbiers attaquent les ours, se battent avec eux et les font prisonniers.
Accompagnés par la cobla - l’orchestre traditionnel catalan - les barbiers promènent
les ours dans les rues du centre ville jusqu’à la place du Foirail. Là, les barbiers font
semblant de raser les ours qui redeviennent alors des hommes. La fête se termine par
une danse endiablée qui réunit tout le monde.

4. Vous avez 5 minutes.
Pause de 5 minutes.
5. Seconde écoute du document.
6. Vous avez 5 minutes.
Pause de 5 minutes.
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.
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