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1 

Конкурс устной речи 
 

Document 1 
Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  
2 minutes environ. 

  

  



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.  
Муниципальный этап. 7–8 классы 

2 

Конкурс устной речи 
 

Document 2 
Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  
2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи  

Document 3 
Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  
2 minutes environ. 

  
  



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.  
Муниципальный этап. 7–8 классы 

4 

Конкурс устной речи 

Document 4 
Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  
2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 
 

Document 5 
         Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  
2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 
 

Document 6 
Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de 
2 minutes environ. 
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Конкурс устной речи 
  

Document 7 
Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 
Préparation : 5 minutes 
 
Consigne : Tire au sort un document. Présente la description de ce document. Utilise 
les questions proposées pour ta réponse. 

· Identifie le document. 
· Décris ce que tu vois. 
· Imagine le personnage principal, suppose ce qu’il pourrait faire, où et quand se 

passe l’action. 
· Quel est, à ton avis, le genre de ce livre ? 
· Voudrais-tu le lire et pourquoi ? 
· Quel genre littéraire aimes-tu ? 
· Parle de ton livre préféré et de ton auteur préféré. 
· Quel est ton point de vue sur la lecture et quel rôle joue la litterature dans la vie 

des jeunes ? 
Le jury te posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  
2 minutes environ. 

  

 


