Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 классы

Конкурс устной речи
Document 1
Préparation : 5 à 6 minutes

Noté sur 25

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes
Consigne :
• Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo.
• Lisez le texte, dégagez les idées que ces documents vous suggèrent.
• Faites part de votre vision du problème. Dites si le problème pareil existe en
Russie.
• Donnez des exemples.
• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le
développer et ensuite conclure. (3 minutes environ).
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral.
Numérique : 85% des "métiers du futur" n'existeraient pas encore
Quel sera l'avenir de nos emplois en
2030 ? Dès mars 2017, une vingtaine
d'experts du numérique – aussi bien des
universitaires que des professionnels. Dell
et l'Institut pour le futur (le centre de
recherche de l'université d'Oxford)
organise des ateliers afin de prévoir les
changements à venir pour le monde de
l'entreprise et du travail. Les résultats de ces analyses sont impressionnants : 85% des
emplois pour l'horizon 2030 n'existent pas aujourd'hui. La principale cause serait
la future omniprésence du numérique et de la robotisation, bien plus efficace que
l'homme - même pour des tâches intellectuelles.
* Dell est une entreprise américaine, actuellement remplacé par Dell Technologies et actuellement
troisième plus grand constructeur d'ordinateurs au monde derrière Lenovo et Hewlett-Packard2.
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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 классы

Конкурс устной речи
Document 2
Préparation : 5 à 6 minutes

Noté sur 25

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes
Consigne :
• Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo.
• Lisez le texte, dégagez les idées que ces documents vous suggèrent.
• Faites part de votre vision du problème. Dites si le problème pareil existe en
Russie.
• Donnez des exemples.
• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le
développer et ensuite conclure. (3 minutes environ).
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral.
Travailler avec les personnes âgées : le métier du futur
La
population
vieillit,
entraînant
l'apparition
de
nouveaux besoins en matière de
services à la personne. D'ici
2015, le nombre de personnes
âgées de plus de 70 ans
augmentera chaque année de
près de 1 %. Pour beaucoup
l'objectif sera de continuer à
vivre chez eux. Ce qui impliquera le développement de l'aide aux actes de la vie
quotidienne (ménage, préparation des repas, entretien de la maison…). Autant de
possibilités de développer des emplois ouverts à des nouveaux venus sur le marché
du travail. On estime en effet que, d'ici 2015, ces activités pourraient créer près de 35
000 emplois chaque année.
Gérontologie et société, 2016/3 (n° 118)
* : La gériatrie est la médecine des personnes âgées, alors que la gérontologie désigne l'étude du
vieillissement dans toutes ses dimensions
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Муниципальный этап. 9–11 классы

Конкурс устной речи
Document 3
Préparation : 5 à 6 minutes

Noté sur 25

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes
Consigne :
• Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo.
• Lisez le texte, dégagez les idées que ces documents vous suggèrent.
• Faites part de votre vision du problème. Dites si le problème pareil existe en
Russie.
• Donnez des exemples.
• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le
développer et ensuite conclure. (3 minutes environ).
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral.
Les métiers du commerce vont continuer à recruter
L’ère numérique a propulsé le
secteur du commerce en ligne, dit
« e-commerce ». Secteur attractif et
en perpétuelle croissance, le ecommerce est porteur d’avenir et
d’emplois. Il recrute dans les métiers
de l’informatique, du marketing et du
transport. Avec l’essor du numérique
et des nouvelles technologies, des langages informatiques et de la stratégie marketing
web, le secteur du e-commerce propulse de nouveaux métiers. Des écoles spécialisées
suivent les évolutions numériques des jeunes générations et les forment aux métiers
du e-commerce. Deux types de métiers se démarquent, mais restent liés : les
techniques et les commerciaux. Par exemple, pour fonctionner et exister, le web a
besoin de ses techniciens. Ils vont programmer, développer, dessiner ou encore
analyser les données.
https://www.jobirl.com/blog/dossier-special-metiers-d-avenir/
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Конкурс устной речи
Document 4
Préparation : 5 à 6 minutes

Noté sur 25

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes
Consigne :
• Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo.
• Lisez le texte, dégagez les idées que ces documents vous suggèrent.
• Faites part de votre vision du problème. Dites si le problème pareil existe en
Russie.
• Donnez des exemples.
• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le
développer et ensuite conclure. (3 minutes environ).
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral.
Quelle sera la meilleure garantie contre le chômage ?
Vous êtes inquiets pour l’avenir de vos enfants ? Vous vous demandez quels sont
les métiers d’avenir qui les épargneront du chômage ? Le diplôme bien sûr, si
possible supérieur au bac et la double compétence. Il faudra avoir des compétences
techniques mais aussi managériales ! La maîtrise des langues étrangères sera encore
plus indispensable.
Les métiers de la gestion et de la finance ont de beaux jours devant eux. Les
entreprises auront besoin d’experts, maîtrisant les langues étrangères, pour les aider à
définir leur stratégie commerciale, financière.

La France manque de chercheurs pour inventer, innover, trouver de nouveaux
vaccins, de nouveaux procédés informatiques ou inventer une nouvelle variété de
pommes…
Tous les métiers en manque de main d’œuvre ne nécessiteront pas forcément de
longues études. On aura toujours besoin de boulangers-pâtissiers, de bouchers, de
soudeurs, de plombiers et de menuisiers… Leur savoir faire est irremplaçable !
http://www.lalibre.be/economie/emploi/ces-359-metiers-qui-ont-le-plus-d-avenir5a4caca2cd7083db8b5abf76
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Конкурс устной речи
Document 5
Préparation : 5 à 6 minutes

Noté sur 25

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes
Consigne :
• Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo.
• Lisez le texte, dégagez les idées que ces documents vous suggèrent.
• Faites part de votre vision du problème. Dites si le problème pareil existe en
Russie.
• Donnez des exemples.
• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le
développer et ensuite conclure. (3 minutes environ).
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral.
Y a-t-il des métiers d'homme et des métiers de femme ?
Seulement 17% des métiers en France
sont vraiment "mixtes", c'est-à-dire occupés
par autant d'hommes que de femmes.
Pourtant, de la maternelle au lycée, filles et
garçons font les mêmes études. Mais à l'heure
de l'orientation, ils et elles ne font pas les
mêmes choix. Les métiers auraient-ils un sexe
?
C'est un dialogue ordinaire entre copines devant un lycée :
– Et toi, Jenny, tu veux faire quoi après le bac ?"
– Je sais pas, peut-être de la communication
– Mais t'es super bonne en maths pourtant ! Tu pourrais faire ingénieur ?!
– Ça me dit rien, et puis la com, c'est bien pour une femme..."
En théorie, hommes et femmes sont totalement égaux face aux études, à
l'orientation, aux métiers et à l'emploi. Dès le primaire, les filles obtiennent même de
meilleurs résultats scolaires que les garçons. Elles redoublent moins, et ont meilleur
taux de réussite au brevet et au bac.
https://www.reussirmavie.net/Y-a-t-il-des-metiers-d-homme-et-des-metiers-defemme_a403.html
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Конкурс устной речи
Document 6
Préparation : 5 à 6 minutes

Noté sur 25

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes
Consigne :
• Tirez au sort un petit texte informatif avec une photo.
• Lisez le texte, dégagez les idées que ces documents vous suggèrent.
• Faites part de votre vision du problème. Dites si le problème pareil existe en
Russie.
• Donnez des exemples.
• N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis le
développer et ensuite conclure. (3 minutes environ).
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral.
Pourquoi les jeunes ne trouvent pas facilement un emploi
La situation des jeunes sur le marché du
travail s’est globalement dégradée. Le taux de
chômage des jeunes Français a été multiplié par
3,5 en 40 ans. La France compte 24 % de
chômeurs chez les moins de 25 ans. Les jeunes
ont de grandes difficultés à trouver de l’emploi.
Les raisons de ces difficultés ne sont pas
uniquement liées à la conjoncture du monde du
travail. Il faut prendre en compte aussi, le manque de mobilité, la maîtrise du
numérique, l’état de santé, le logement…
Sans diplôme, un jeune a trois fois plus de chance d’être au chômage que celui
qui a fait des études supérieures. Les non-diplômés mettent en moyenne un an pour
accéder à leur premier emploi à durée indéterminée contre 3,3 mois pour les diplômés
du supérieur.
Les freins concernent aussi les jeunes qui ont peu voire pas de soutien de leur
proches. À diplôme égal, les jeunes sans permis ont moins de chance de trouver un
travail. Or 84 % des jeunes possesseurs du permis âgés de 18 à 24 ans ont bénéficié
d’un financement familial.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pourquoi-les-jeunes-ne-trouvent-pasfacilement-un-emploi-44113.html
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