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

Текст для аудирования
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
Noté sur 20

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.
Dans le cadre de la Semaine de la francophonie qui se déroulera du 20 au
25 mars 2005, l’Association francophone d’amitié et de liaison présente le Concours
international des dix mots de la francophonie 2005. Ouvert à tous les jeunes de 18 à
25 ans et aux divers organismes d’enseignement, ce concours a pour objectif la
rédaction d’un texte à l’aide des dix mots sélectionnés par la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France. Il s’agit de raconter en 25 lignes
maximum un voyage fantastique, un voyage extraordinaire. Les dix mots retenus
cette année sont : ondelette, variation, complexité, élémentaire, cristal, miroir,
désenchevêtrement, rayonnement, hélice, icône.
Le texte doit être envoyé, à partir du 1er janvier et avant le 20 mars minuit, soit
par Internet à 10 (en chiffres) mots (au pluriel) point jeunes (au pluriel), « at » free
point fr ou par la poste à AFAL (A-F-A-L) Concours international des 10 mots de la
francophonie, 5, rue de la Boule Rouge, 75009 Paris.
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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