
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2019–2020 уч. г. 
Школьный этап. 9–11 классы 

1 

Конкурс устной речи 

Préparation à l’épreuve: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes                     Noté sur 25 
 

SUJET № 1 

L'année 2019 a été proclamée en Russie l'Année du théâtre.  

La vie culturelle et artistique de la capitale est intense. Impossible de s'ennuyer 
à Moscou !  

Allez-vous aux théȃtres de Moscou?Visitez-vous des espaces culturels ouverts 
aux idées théȃtrales les plus audacieuses? Quelles pièces ou mises en scène 
françaises (en russe ou en VO) avez-vous vues?  

 

 

Consigne :  

Tirez au sort une citation d’un des dramaturges français .  

  

Présentez votre opinion sur le sujet de manière cohérente et argumentée. Il 
s’agit d’introduire le sujet, de formuler des commentaires et des arguments, de 
donner des exemples pour présenter votre point de vue et de tirer une conclusion.  

Après l’exposé argumentatif qui doit durer environ 3 minutes, vous défendrez 
votre opinion au cours du débat avec les membres du jury.  

 

 

 

«La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie» 

Eugène Ionesco; La cantatrice chauve.  
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Конкурс устной речи 

Préparation à l’épreuve: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes                                                               Noté sur 25 
 

SUJET № 2 

L'année 2019 a été proclamée en Russie l'Année du théâtre.  

La vie culturelle et artistique de la capitale est intense. Impossible de s'ennuyer 
à Moscou !  

Allez-vous aux théâtres de Moscou? Visitez-vous des espaces culturels ouverts 
aux idées théâtrales les plus audacieuses? Quelles pièces ou mises en scène 
françaises (en russe ou en VO) avez-vous vues?  

 

 

Consigne :  

Tirez au sort une citation d’un des dramaturges français .  

  

Présentez votre opinion sur le sujet de manière cohérente et argumentée. Il 
s’agit d’introduire le sujet, de formuler des commentaires et des arguments, de 
donner des exemples pour présenter votre point de vue et de tirer une conclusion.  

Après l’exposé argumentatif qui doit durer environ 3 minutes, vous défendrez 
votre opinion au cours du débat avec les membres du jury.  

 

 

 

 «Le plus souvent l'apparence déçoit, il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on 
voit».         

Molière ; Le Tartuffe (1664) 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2019–2020 уч. г. 
Школьный этап. 9–11 классы 

3 

Конкурс устной речи 

Préparation à l’épreuve: 6 minutes 

Durée de l’épreuve :  5 minutes                                                                Noté sur 25 
 

SUJET № 3 

L'année 2019 a été proclamée en Russie l'Année du théâtre.  

La vie culturelle et artistique de la capitale est intense. Impossible de s'ennuyer 
à Moscou !  

Allez-vous aux théâtres de Moscou? Visitez-vous des espaces culturels ouverts 
aux idées théâtrales les plus audacieuses? Quelles pièces ou mises en scène 
françaises (en russe ou en VO) avez-vous vues?  

 

 

Consigne :  

Tirez au sort une citation d’un des dramaturges français .  

  

Présentez votre opinion sur le sujet de manière cohérente et argumentée. Il 
s’agit d’introduire le sujet, de formuler des commentaires et des arguments, de 
donner des exemples pour présenter votre point de vue et de tirer une conclusion.  

Après l’exposé argumentatif qui doit durer environ 3 minutes, vous défendrez 
votre opinion au cours du débat avec les membres du jury.  

 

 

 «Le chemin est long du projet à la chose».    

Molière ; Le Tartuffe (1664) 

 

 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2019–2020 уч. г. 
Школьный этап. 9–11 классы 

4 

Конкурс устной речи 

Préparation à l’épreuve: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes                                                                 Noté sur 25 
 

SUJET № 4 

L'année 2019 a été proclamée en Russie l'Année du théâtre.  

La vie culturelle et artistique de la capitale est intense. Impossible de s'ennuyer 
à Moscou !  

Allez-vous aux théâtres de Moscou? Visitez-vous des espaces culturels ouverts 
aux idées théâtrales les plus audacieuses? Quelles pièces ou mises en scène 
françaises (en russe ou en VO) avez-vous vues?  

 

 

Consigne :  

Tirez au sort une citation d’un des dramaturges français .  

  

Présentez votre opinion sur le sujet de manière cohérente et argumentée. Il 
s’agit d’introduire le sujet, de formuler des commentaires et des arguments, de 
donner des exemples pour présenter votre point de vue et de tirer une conclusion.  

Après l’exposé argumentatif qui doit durer environ 3 minutes, vous défendrez 
votre opinion au cours du débat avec les membres du jury.  

 

 

 

«On perd tout quand on perd un ami fidèle».  

Pierre Corneille ; Horace, II, 1 (1640) 
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Конкурс устной речи 

Préparation à l’épreuve: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes                                                                Noté sur 25 
 

SUJET № 5 

L'année 2019 a été proclamée en Russie l'Année du théâtre.  

La vie culturelle et artistique de la capitale est intense. Impossible de s'ennuyer 
à Moscou !  

Allez-vous aux théâtres de Moscou? Visitez-vous des espaces culturels ouverts 
aux idées théâtrales les plus audacieuses? Quelles pièces ou mises en scène 
françaises (en russe ou en VO) avez-vous vues?  

 

 

Consigne :  

Tirez au sort une citation d’un des dramaturges français .  

  

Présentez votre opinion sur le sujet de manière cohérente et argumentée. Il 
s’agit d’introduire le sujet, de formuler des commentaires et des arguments, de 
donner des exemples pour présenter votre point de vue et de tirer une conclusion.  

Après l’exposé argumentatif qui doit durer environ 3 minutes, vous défendrez 
votre opinion au cours du débat avec les membres du jury.  

 

 

 

 «Сe qui est beau, c'est ce qu'on aime».   

Jean Anouilh ; Colombe (1974) 
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Конкурс устной речи 

Préparation à l’épreuve: 6 minutes 

Durée de l’épreuve : 5 minutes                                                                Noté sur 25 
 

SUJET № 6 

L'année 2019 a été proclamée en Russie l'Année du théâtre.  

La vie culturelle et artistique de la capitale est intense. Impossible de s'ennuyer 
à Moscou !  

Allez-vous aux théâtres de Moscou? Visitez-vous des espaces culturels ouverts 
aux idées théâtrales les plus audacieuses? Quelles pièces ou mises en scène 
françaises (en russe ou en VO) avez-vous vues?  

 

 

Consigne :  

Tirez au sort une citation d’un des dramaturges français.  

  

Présentez votre opinion sur le sujet de manière cohérente et argumentée. Il 
s’agit d’introduire le sujet, de formuler des commentaires et des arguments, de 
donner des exemples pour présenter votre point de vue et de tirer une conclusion.  

Après l’exposé argumentatif qui doit durer environ 3 minutes, vous défendrez 
votre opinion au cours du débat avec les membres du jury.  

 

 

 

 «Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger».  

Molière ; L'avare (1668).        

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/medecin-consciencieux-doit-mourir-malade-peuvent-guerir-ensembl-57250.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/medecin-consciencieux-doit-mourir-malade-peuvent-guerir-ensembl-57250.php

