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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс понимания устного текста
Durée de l’épreuve: 30 minutes environ

Note sur 25

Consigne:
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.
Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions.
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.
Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses.
1. Répondez à la question et expliquez.
Karim, Laetitia et Clarisse vont-is participer à la Fête de la musique?
Oui/ Non

Pour «oui» expliquez ce qu`ils vont faire.
Pour «non» expliquez la cause.

Karim
Laetitia
Clarisse
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2–11. Cochez VRAI (А) / FAUX (В) / ON N’EN PARLE PAS (C)

Reformulation
2

Laetitia a décidé d`aller écouter Karim.

3

Karim va jouer pour la première fois à
la Fête de la musique.

4

Karim joue avec le groupe de 4 musiciens.

5

Laetitia a déjà participé à la Fête
de la musique.

6

Laetitia connaît mal les chansons
du groupe de Karim.

7

Les amateurs et les professionnels ont
presque le même matériel.

8

Laetitia aime chanter.

9

Laetitia a un peu peur de chanter.

VRAI

FAUX

А

В

10 points

ON N’EN
PARLE PAS
С

10 Karim ne peut pas faire répéter Laetitia
11 Karim pense qu`il faut mieux organiser la
Fête de la musique.
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12–15. Choisissez la bonne réponse.

4 points

12. Où Karim va-t-il jouer?
A. sur la place des
Oliviers

B. dans la salle de concert C. dans le café
«Les Oliviers»
«Les Oliviers»

13. Comment chante Laetitia d`après Karim?
A. mal pour la Fête de
la musique

B. très bien pour la Fête
de la musique

C. assez bien pour la Fête
de la musique

14. Depuis combien de temps l`esprit de la fête a-t-il changé?
A. depuis deux ans

B. depuis une dizaine
d`années

C. depuis une douzaine
d`années

15. Comment sont les rues la nuit de la Fête de la musique?
A. désertes

B. pleines de gens

C. calmes

16. Quel jour fait-on la Fête de la musique?

1 point

_______________________________________________________________
17–18. Associez les paroles aux personnages.

1 point

17. Karim
18. Laetitia

A. Il faut avoir le même matériel que les groupes de rock et de techno si on
veut être entendu par les gens.
B.On peut chanter des chansons douces si on trouve un endroit calme dans
la ville.
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19–20. Comment était la fête autrefois d`après Laetitia?

2 points

21. Cette fête est-elle réservée aux musiciens et chanteurs
professionnels?

2 points

Justification:

22. Laetitia pense–t-elle qu`il y a des endroits calmes ce jour-là?

Justification:

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК РАБОТЫ!!!
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.

2 points

Стр. 1 из 1

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс письменной речи
Durée de l’épreuve: 40 minutes

25 points

SITUATION: Vous avez trouvé ce dépliant dans votre boîte à lettres. Le sujet
vous a beaucoup intéressé. Mais vous habitez en ville! Comment rendre plus
agréable la vie en ville? Vous décidez d’écrire un article dans votre journal
scolaire.(100–140 mots sans compter le titre et la signature)
Dans votre article:
 vous donnez des conseils pour respecter l’environnement en ville
 vous appelez vos camarades d’école de les suivre
 vous proposez une action concrète pour améliorer la situation écologique ou
rendre votre ville plus propre
 vous invitez vos camarades à y participer
N’oubliez pas de:
- donner le titre à votre article
- signer votre article
- être convaincant et émouvant
6 conseils pour respecter la nature et vous-même!
1. En forêt, marchez
délicatement. Respectez
le silence et évitez de faire
peur aux animaux.

2.Respirez, écoutez,
regardez, sentez! Essayez
de ne plus penser à vos
problèmes!

3. Pas de feu!

4. Respectez les arbres.
Ne gravez pas votre nom
dessus!

5. Respectez ce qui n’est
pas à vous , ne marchez
pas sur les champs
cultivés!

6. Avant de partir en
promenade, pensez à
prendre un sac en
plastique pour y mettre
les déchets. Laissez
la nature propre!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Лексико-грамматический тест
Durée de l’épreuve: 40 minutes
20 points
Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en
entourant la lettre correspondante.
Les hommes de la télé
Une camionnette bleue où sont écrits les mots: «Télévision française» s’arrête
devant la porte d’un vieux château de Provence. Deux hommes avec (1)____longs
cheveux dans le cou et des lunettes noires (2)____ . Christine, qui passe ses vacances
de printemps chez sa grand-mère, (3)____ aperçoit la première.
– La télévision ici, pense-t-elle, mais pourquoi?
Elle court vers les deux hommes. Ses deux frères Philippe et Luc, la suivent.
– Bonjour, mademoiselle, dit l’un des deux hommes. Nous voulons demander à votre
grand-mère de nous (4)____de montrer Roumagnou* et toutes ses richesses.
– Mais bien sûr, je vais vous conduire près d’elle.
Les voici près de la vieille dame.
– Permettez-nous, madame, de (5)____présenter. Je m'appelle Frank Verlet ...
– Et moi, Stéphane Lamy. Nous sommes des metteurs en scène de la télévision. On nous
a dit que vous (6)_____de (7)____ meubles du XVIII e siècle et des objets
extraordinaires. Aujourd’hui nous venons seulement nous rendre compte. Demain nous
reviendrons avec nos (8)____ et toute notre équipe.
– Regardez tout (9)_____ vous voulez. Et bien sûr, nous vous gardons pour la nuit. On va
s’occuper de vous préparer vos chambres.
– Merci mille fois, madame. C’est trop gentil.
– Christine, (10)____visiter le château à ces messieurs.
La jeune fille obéit avec (11)____joie. L’année dernière elle (12)____dans une pièce de
Molière avec les élèves de sa classe. Depuis, elle (13)____de théâtre et de cinéma. Peutêtre ces metteurs en scène vont-ils remarquer ses cheveux blonds, son sourire, la couleur
de ses yeux?
– Extraordinaires, ces meubles! admire Frank Verlet.
– Vous pouvez (14)____dire. Ils sont (15)____Jacob**!
Les deux hommes regardent chaque chose de près.
– Voulez-vous faire du cinéma, mademoiselle? demande (16)____ Frank Verlet à
Christine.
La jeune fille devient toute rouge.
– Bien sûr, dit-elle. Quand j’aurai fini mes examens...
– Vous êtes très jolie, continue Frank. Et pour commencer, on vous (17)____ dans notre
film sur Roumagnou. D’accord?
– Bien sûr. (18)_____ je suis contente! Je mettrai ma (19)____robe blanche.
A huit heures tout le monde se met à table. Madame de Roumagnou aime avoir
des invités: Elle est (20)____très bonne humeur. Christine est heureuse. Philippe ne se
moque plus d’elle. Pourquoi n’écrirait- il pas la musique pour ce film? Seul Luc ne dit
rien! Il n’aime pas ces messieurs sans savoir pourquoi.
D’après GABOU
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*Roumagnou – le nom du château
**Jacob – le nom du fabriquant de meubles

1

A. les

B. des

C. de

D. –

2

A. descendent

B. sortent

C. montent

D. entrent

3

A. l’

B. en

C. leur

D. les

4

A. permettre

B. donner

C. autoriser

D. faire

5

A. me

B. nous

C. se

D. vous

6

A. avez

B. aviez

C. avez eu

D. aviez eu

7

A. très anciens

B. très rares

C. très célèbres

D. très beaux

8

A. appareils

B. décors

C. instruments

D. bagages

9

A. que

B. ce qui

C. ce que

D. où

10

A. laisse

B. fais

C. rends

D. vas

11

A. de la

B. la

C. une

D. –

12

A. vient de jouer

B. va jouer

C. a joué

D. joue

13

A. rêve

B. pense

C. réfléchit

D. fait

14

A. le

B. se

C. vous

D. lui

15

A. composés

B. fabriqués

C. signés

D. écrits

16

A. tout de suite

B. tout à coup

C. tout de même

D. tout droit

17

A. voit

B. va voir

C. verra

C. verrait

18

A. comment

B. donc

C. alors

D. comme

19

A. longue

B. courte

C. préférée

D. claire

20

A. en

B. à

C. dans

D. de

Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.

Стр. 1 из 2

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс понимания письменного текста
Durée de l’épreuve: 40 minutes
Consigne: Lisez les textes, faites les activités après les textes.
Document 1

15 points

La cuisine à Versailles au XVII-ième siècle
Si pour le petit déjeuner le roi prenait simplement une tasse de bouillon en hiver et
un jus de fruit en été, le déjeuner, lui, se déroulait dans l’abondance.Il avait lieu à 13
heures. Le roi avait un gros appétit. Il avait souvent devant lui, en entrée, un gigot
de mouton ou des oeufs pochés. Puis des rôtis, des poulets, des canards accompagnés
de betterave, de laitue ... Le vendredi, le poisson ( saumon, truite, sol, merlan) remplaçait
les viandes. Le roi appréciait les légumes et préférait les fruits aux pâtisseries. Dans son
potager, on trouvait des petits pois, des choux-fleurs, des artichauts, des asperges,
des épinards, des haricots. Dans le verger poussaient des pêches, des figues, trois cent
espèces de poires, six variétés de fraises, de nombreuses variétés de pommes.
En fin d’après-midi, il y avait la collation: viandes en gelée, pâté, fruits ou
pâtisseries présentés sous forme de pyramides décorées de fleurs. Le souper avait lieu
vers 20 heures.
Document 2
La cuisine chez les paysans
Alors qu’à Versailles les repas du roi n’étaient que richesse et abondance, chez
les paysans c’était bien différent. Tout dépendait du climat. Quand le climat était
favorable, les paysans mangeaient du blé, de l’orge, du seigle. Les fruits et les légumes
étaient cultivés dans les jardins près des maisons et conservés dans les greniers. C’était
généralement des fèves, des navets, pour les légumes, et des pommes, des noix pour
les fruits. Le porc était la principale viande consommée, mais en très petite quantité.
Quand plusieurs mauvaises récoltes se succédaient, ce qui arrivait souvent, c’était
la famine.
Document 3
Conseils et recettes de cuisine
Dans notre monde où une partie de l’humanité meurt de faim, il peut paraître
choquant de voir se multiplier les émissions télévisées consacrées aux recettes de cuisine.
Et pourtant, nous sommes nombreux à suivre ces émissions culinaires où
de grands cuisiniers, d’habiles cuisinières donnent des conseils, proposent des recettes,
présentent des ingrédients, et promettent de nous transformer en vrais cordons-bleus.
Ainsi sur une châne publique, voici deux chefs qui annoncent:
- Aujourd’hui nous allons vous donner la recette d’une entrée aux poires et au roquefort.
Puis nous prépareront devant vous un saumont frit dans l’huile d’olive.
- Pour entrée, prendre une poire mûre mais ferme. Peler la poire, l’émincer en fines
lamelles. Couper une bonne tranche de roquefort et l’écraser, puis y ajouter une bonne
cuillère de mayonnaise faite maison; ne pas trop saler, poivrer et servir aux amis qui
apprécieront. C’est délicieux.
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1–5. Cochez Vrai (A), Faux (B), Non mentionné (C) dans
le document 1.
Reformulation
1
2
3
4
5

5 points

Vrai

Faux

A

B

Non
mentionné
C

Le roi prenait trois repas chaque jour
Le poisson remplaçait la viande une fois par
semaine
Le roi aimait les produits laitièrs
A Versailles il y avait des vergers et
des potagers
Le roi préférait les pâtisseries aux fruits

2 points
6. Expliquez le sens du mot la collation dans le document 1.
__________________________________________________________________
7. La vie des paysans dépendait d’un facteur important. Lequel?
1 point
(document 2)
__________________________________________________________________
8–9. Entourez la bonne réponse. (document 2)
8. Le repas des paysans était;
A simple
B copieux
C recherché

2 points

9. Le blé c’est
A un fruit
B un légume
C une céréale

10. Expliquez le sens du mot la famine dans le document 2.
2 points
__________________________________________________________________
11. Les conseils donnés dans le document 3 s’adressent:
A à des hommes
B à des femmes
C à tous

1 point

12. Le premier paragraphe du document 3 n'a pas le même ton que 1 point
les autres.Il exprime:
A l’approbation
B la critique
1 point
13. Quel est le sens du mot chef dans le document 3?
__________________________________________________________________
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК РАБОТЫ!!!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс устной речи
25 points
Sujet 1
Préparation: 10 minutes
Durée de l’épreuve: 8 minutes
Consigne:
Dans un magazine français, tu lis ces instructions.
Comment se motiver pour les devoirs?
Quand tu rentres chez toi après l’école, ce n’est pas toujours facile de trouver
la motivation pour faire les devoirs.
Voici quelques conseils. Tu vas voir, ça marche!
Avant de commencer...
1. Décide à quelle heure exactement tu vas commencer à travailler.
2. Ne regarde pas la télé.
Pour bien travailler...
1. Installe-toi dans un espace réservé au travail. Le mieux, c’est ton bureau
bien sûr!
2. Commence par une matière que tu aimes.
3. Si tu as besoin de musique pour travailler, écoutes-en.
Maintenant tu présentes tes commentaires sur ce document et tu réponds aux
questions:





Es-tu d’accord ou non avec ces conseils?
Quels conseils tu pourrais encore donner pour bien faire les devoirs?
Quelles qualités faut-il avoir pour être un bon élève?
Fais-tu toujours tous tes devoirs et pourquoi?

N’oublie pas de construire ton exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis
développer et ensuite conclure. L’exposé terminé, tu auras un entretien avec
le jury qui te posera des questions.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс устной речи
25 points
Sujet 2
Préparation: 10 minutes
Durée de l’épreuve: 8 minutes
Consigne:
Dans un magazine français, tu lis cet article.
La Fête de la NATURE
Du 18 au 22 mai, dans de nombreuses villes de France, a lieu la cinquième fête
de la Nature.
La fête de la Nature ce sont des manifestations pour tous, pour les petits
et les grands, sur le thème de la nature: la forêt, le ciel, la mer, la campagne
et les océans.
A Mont-Bernanchon, vous pouvez observer les abeilles et goûter leur miel!
A Paris, vous pouvez participer à la grande chasse aux trésors.
A Coubron, vous pouvez regarder les oiseaux migrateurs et écouter leur chant
et chez vous...?
Cherchez si la fête a lieu près de chez vous, choisissez la manifestation qui vous
plaît et inscrivez-vous, c’est gratuit!
Information sur: www.fetedelanature.com
Maintenant tu présentes tes commentaires sur ce document et tu réponds aux
questions:





Faut-il organiser des fêtes pareilles et pourquoi?
Si tu pouvais, quelle manifestation tu visiterais?
Existe-t-il la fête de la nature en Russie?
Quels petits gestes on peut faire pour protéger la nature?

N’oublie pas de construire ton exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis
développer et ensuite conclure. L’exposé terminé, tu auras un entretien avec
le jury qui te posera des questions.

СЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс устной речи
25 points
Sujet 3
Préparation: 10 minutes
Durée de l’épreuve: 8 minutes
Consigne:
Dans un magazine français, tu lis cet article.
Les Français aiment de plus en plus les animaux de compagnie...
En Europe, c’est la France qui compte le plus d’animaux de compagnie. Il y en
a plus de 61 millions. Une famille sur deux possède un chien, un chat, un poisson
rouge ou un hamster. Mais les animaux préférés des Français sont les poissons.
Après ce sont les chats et les chiens. Une famille sur quatre possède au moins
un chien mais le nombre de chats augmente parce que les maisons sont plus
petites, il y a moins de jardins et les chats prennent moins de place.
Les Français dépensent au moins 800 euros pour un chien et 600 euros pour
un chat.
Classement de dépenses:
1.la nourriture
2.le vétérinaire
3.l’hygiène
4.les gadgets (jouets, petites balles, etc.)
Maintenant tu présentes tes commentaires sur ce document et tu réponds aux
questions:






Pourquoi les gens ont des animaux de compagnie?
Quels animaux sont les plus populaires en Russie?
Comment il faut soigner les animaux?
As-tu un animal? Parles-en.
Si tu n’as pas d’animal, voudrais-tu en avoir ou non? Et pourquoi?

N’oublie pas de construire ton exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis
développer et ensuite conclure. L’exposé terminé, tu auras un entretien avec
le jury qui te posera des questions.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс устной речи
25 points
Sujet 4
Préparation: 10 minutes
Durée de l’épreuve: 8 minutes
Consigne:
Dans un magazine français, tu lis cette publicité.
Apprenez le français à Bruxelles!
L’école de langues de Bruxelles vous propose des cours de français en petits
groupes pour progresser rapidement
Cours intensifs
Tous les jours, 3 heures par jour, soit 15 heures par semaine pour un total
de 60 heures sur 4 semaines
Deux possibilités au choix: le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h à 16h
Cours extensifs
Vous venez 2 fois par semaine, 2 heures par jour pour un total de 16 heures
de cours pour 4 semaines
Deux possibilités au choix: les mardis et jeudis de 10h à 12h et les lundis
et mercredis de 16h à 18 h
Renseignements et inscription: www.ecole-langues-bruxelles.be
Maintenant tu présentes tes commentaires sur ce document et tu réponds aux
questions:





Quelles informations manquent dans ce document?
Pourquoi on apprend des langues étrangères?
Que fais-tu pour bien apprendre le français?
As-tu déjà été dans une école de langues? Si oui, parle de ton expérience.
Si non, voudrais-tu y aller et pourquoi?

N’oublie pas de construire ton exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis
développer et ensuite conclure. L’exposé terminé, tu auras un entretien avec
le jury qui te posera des questions.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс устной речи
25 points
Sujet 5
Préparation: 10 minutes
Durée de l’épreuve: 8 minutes
Consigne:
Dans un magazine français, tu lis cette publicité.
Le zoo de Champéroux
Un centre d’aventure à 60 km de Saint-Malo.
Le zoo de Champéroux, c’est l’Afrique en Normandie!
Les amoureux de la nature vont adorer ce site naturel pour observer les animaux
du monde entier en semi-liberté; lions, léopards, éléphants, girafes, etc.
Horaires des animations
- 10 h spectacle de rapaces
- 14h repas de lions
- 18h spectacle aquatique des dauphins
Visite du parc à cheval du mardi au dimanche, de 16h à 19h.
Pour les enfants de 4 à 10 ans, la balade se fait avec des poneys.
Tarifs
- Adultes et plus de 16 ans: 12 euros
- Etudiants: 8 euros
- Enfants: 7euros
- Tarif de groupe (minimum 25 personnes): 5 euros
Maintenant tu présentes tes commentaires sur ce document et tu réponds aux
questions:






Voudrais-tu visiter ce zoo et pourquoi?
Aimes-tu les zoos?
Pourquoi on crée des zoos?
Quelle est la différence entre le zoo et le parc naturel?
Qu’est-ce qui est mieux pour les animaux: vivre dans un zoo ou dans un parc
naturel et pourquoi?

N’oublie pas de construire ton exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis
développer et ensuite conclure. L’exposé terminé, tu auras un entretien avec
le jury qui te posera des questions.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Уровень сложности А2+
Конкурс устной речи
25 points
Sujet 6
Préparation: 10 minutes
Durée de l’épreuve: 8 minutes
Consigne:
Dans un magazine français, tu lis cette publicité.
Promenade en canoё
Quelques informations supplémentaires:
De juin à octobre, vous pouvez
descendre la rivière du Tarn sur
une distance de 13 km avec
un accompagnateur pendant plus
de deux heures.
De 4 à 89 ans, pour toute la famille
ou avec des amis.

1.Il faut savoir nager
2.Un moniteur vous donne un mini-cours
de navigation de 10 minutes avant de vous
dire de prendre votre canoё et de vous
jeter à l’eau!
3.On vous donne des gilets de sauvetage
et des boîtes en plastiques pour mettre
vos affaires.
4.Le retour se fait par minibus.
Réservation conseillée au 05 62 38 26 22

Maintenant tu présentes tes commentaires sur ce document et tu réponds aux
questions:






A ton opinion, quels paysages peut-on voir pendant la descente en canoё?
Qu'est-ce qu'il faut emporter pour cette promenade?
Voudrais-tu y participer ou non? Pourquoi?
Tu es sportif (ve)?
Quels genres de sport fais-tu ou voudrais-tu faire?

N’oublie pas de construire ton exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis
développer et ensuite conclure. L’exposé terminé, tu auras un entretien avec
le jury qui te posera des questions.
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.

