Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 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 de 3 minutes environ.
− Avant la première écoute vous aurez 5 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 10 minutes pour compléter vos réponses.
2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 5 minutes.
Pause de 5 minutes
-S’évader de la vie quotidienne, c’est ce que font les randonneurs, qui ont choisi des
vacances sportives et intelligentes. Nous interviewons aujourd’hui un guide de
montagne. Alors, qui sont les randonneurs ?
-D’abord, il ne faut pas croire qu’on fait de la randonnée parce qu’on ne veut pas
payer le car ou l’essence de la voiture ! C’est vrai, il y a eu une époque où on
rencontrait des routards qui « faisaient la route », seuls ou en groupe, toujours à pied.
Mais aujourd’hui, le profil du marcheur se situe socialement au niveau des cadres et
des professions libérales. Il a entre 35 et 45 ans et vit dans les grandes
agglomérations.
-Marche-t-on aujourd’hui comme on le faisait hier ?
-Non, car le randonneur d’il y a vingt ans présentait une image caricaturale : « deux
gros mollets sous un gros sac à dos ». A l’époque, le fait de marcher constituait une
fin en soi. Aujourd’hui au contraire, le randonneur est plutôt quelqu’un pour qui la
marche est une forme de voyage, un moyen d’ouverture sur le paysage traversé, les
gens rencontrés, ceux avec qui on marche, et soi-même bien sûr. Cette évolution se
situe dans le phénomène du « vivre sain » que notre société connaît depuis plusieurs
années maintenant.
-Comment réussir sa randonnée ?
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-Un minimum de condition physique s’impose, de manière à ce que l’effort ne soit
pas ressenti comme une épreuve. Ceux qui ont l’habitude de voyager à pied le
savent ! La marche accélère les sensations, la perception des odeurs. La réussite
d’une randonnée, c’est avant tout la curiosité.
4. Vous avez 5 minutes.
Pause de 5 minutes.
5. Seconde écoute du document.
6. Vous avez 10 minutes.
Pause de10 minutes.
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.
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