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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
 

Конкурс понимания устных текстов 
 
Durée de l’épreuve : 15 minutes environ. Noté sur 16 
 
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 
 
1. Écoutez l’enregistrement et cochez les animaux que vous avez entendus : 

6 points 
 

a) une souris b) un chameau c) un mouton d) un serpent 
e) un cheval f) un hamster g) un lapin h) une chèvre 
i) un loup j) un ours k) une tortue l) un âne 
 
2. Associez : 3 points 
 

1)  Maman a) veut avoir  un chien 
2)  La fille b) veut avoir un chat 
3)  Le fils c) ne veut avoir aucun animal 

 
3–6. Choisissez la bonne réponse. 4 points 
 

 Vrai Faux On ne sait pas 
3  Léo vient d’avoir 10 ans.    

4  Le chat de Juliette est blanc et noir.    
5  Il faut souvent promener son chien.    
6  Maman est d’accord pour  un hamster.    

 
7. Le chat que fait-il ?         3 points 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

Перенесите свои решения в Бланк ответов!  



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2018–2019 уч. г. 
Школьный этап. 5–6 классы 

2 

Конкурс понимания письменных текстов 
 

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ. Noté sur 15 
 

Consigne: Lisez ce document et donnez des réponses aux questions ci-dessous. 
 

« Ici, à Noël, il fait - 30 °C. Tout est blanc. Mais, la ville est très colorée et il y 
a des chanteurs dans la rue. Ma grand-mère habite au centre-ville. J'adore fêter Noël 
chez elle, car elle me prépare toujours une tarte délicieuse. Chez nous, les vacances 
commencent le 31 décembre. On fête Noël ce soir-là et c'est le Grand-père froid, 
"Ded Moroz", habillé en bleu, qui nous apporte des cadeaux. Il vient avec sa petite 
fille, "Snegurochka". En français, on pourrait dire "petite fille en neige". J'aime 
beaucoup mon Grand-père froid en jouet. Il appartenait à ma mère quand elle était 
petite. Récemment, j'ai repeint son manteau en bleu, parce qu’avec le temps, il s'était 
décoloré. Avant les vacances, on fait une fête déguisée à l'école. Cette année, j'ai 
fabriqué un "kokoshnik" : c'est un ancien chapeau russe. Mes parents m'ont offert un 
déguisement de renard. Il brille et j'espère bien que je serai la reine de la fête... J'aime 
fabriquer mes cadeaux moi-même, et je les offre à toute la famille. » 

Olya, 9 ans 
 
« Je ne peux vraiment pas imaginer comment serait un Noël sous la neige ! Ici, c'est 
l'été. La température peut monter jusqu'à 40° C, et malheureusement, certains 
endroits dans le pays voient leur Noël gâché par des feux de forêt. À Noël, on fait un 
barbecue et on aime bien manger des fruits de mer et des salades. Le soir du 
réveillon, des stars australiennes viennent chanter à l'opéra de Sydney et le public 
chante aussi. Cette soirée s'appelle : "Carols by Candlelight", elle est retransmise à la 
télévision. Le soir de Noël, nous échangeons des cadeaux en famille, et après on va 
nager, dans nos piscines ou à la plage ! Noël, c'est mon jour préféré de l'année ! » 

Jasmin, 11 ans 
 
« Noël à New York, c'est féerique. Toute la ville est sous la neige, il y a des 
marchands de sapins dans la rue, des chorales dans les magasins et les taxis ne 
klaxonnent presque plus. Au Rockefeller Center, un immense sapin, haut de trente 
mètres, brille de mille feux. Il est magnifique. Moi, j'adore faire du patin à glace à 
Central Park. À la maison, on organise un "tree trimming party" : tous  les amis 
viennent et chacun apporte une décoration pour le sapin. Le soir de Noël, on mange 
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des gâteaux au gingembre en forme de bonshommes. Puis, on accroche des 
chaussettes dans le sapin. Le lendemain, le père Noël les remplit de cadeaux. Les 
cadeaux trop grands pour entrer dans les chaussettes vont sous le sapin. » 

Clare, 11 ans 
 

8. Associez : 3 points 
 

1) Olya habite a) aux Etats-Unis 
2) Clare habite b) en Russie 
3) Jasmin habite c) en Australie 
 
9–18. Qui fait quoi ?  
Cochez la (ou les) bonne(s) case(s). Attention ! Plusieures réponses sont possibles. 

10 points 
 

 Affirmations  Olya Clare Jasmin 
9 Elle reçoit des cadeaux.    
10 Elle met des vêtements très chauds.    

11 Elle va nager à la plage.    
12 Elle fait du patin.    

13 Elle trouve des cadeaux dans les chaussettes.    
14 Elle mange de très bonnes choses.    

15 Elle ne connaît pas Noël avec de la neige.    
16 Elle peut écouter les meilleurs chanteurs de son 

pays. 
   

17 Elle offre les cadeaux qu’elle fait elle-même.    

18 Elle voit la ville en neige.    
 
19. Où décore-t-on le sapin avec des amis ? 1 point 
 

 

20. Dans quel pays Noël est le plus chaud ?  1 point 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 
 
Durée de l’épreuve : 25 minutes Noté sur 20 
 
 
21. Associez :  6 points 
 

1. Est-ce que tu viens avec nous ?   a) Un café et un croissant. 
2. C’est combien ?     b) Aline. C’est une amie. 
3. C’est pour qui la salade de tomates ?  c) Oui, avec plaisir. 
4. La jeune fille blonde, c’est qui ?  d) A moi ! 
5. A qui est le livre bleu ?    e) Deux euros. 
6. Qu’est-ce vous désirez ?    f) Pour moi. 

 
 

22. Choisissez entre ses/ ces/ c’est/ s’est/ sait/ sais 6 points 
 

a)  Il ________________ perdu dans la forêt. 
b) Aujourd’hui ______________ jeudi. 
c) Elle ne ______________ pas parler chinois. 
d) Juliette invite ______________ amies pour son anniversaire. 
e) Regarde _______________ belles fleurs ! 
f) Tu _______________, demain nous allons au théâtre. 

 
 

23–30. Mettez les phrases au pluriel : 8 points 
 

23. L’enfant a fait une promenade. 
24. Tu pourras m’apprendre à cuisiner ? 
25. Dans le port, il voit un bateau. 
26. J’ai froid, je mets un pull. 
27. Le poisson rouge est dans un bocal. 
28. Elle sort de l’école. 
29.  J’ achète un jouet. 
30. Mon copain vient me voir. 
 

 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 
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Конкурс письменной речи 
 

Durée de l’épreuve : 30 minutes Noté sur 25 
 
Situation : 
 

Ton ami français vient te voir à Moscou. Il te demande quel temps il fait à 
Moscou, ce qu’il doit mettre dans sa valise et quel souvenir français il pourrait 
apporter pour ta famille.  

Écris-lui une petite lettre (60 à 80 mots) et donne-lui les informations 
demandées. 
  
Consignes d’écriture 
 
Pour rédiger la lettre, je tiens compte des conseils suivants: 

· J'écris à la première personne ; 
· Je n’oublie pas de saluer mon ami(e) ; 
· Je parle de la météo à Moscou ; 
· Je lui dis ce qu’il doit mettre dans sa valise et j’explique pourquoi ; 
· J’écris quel souvenir je voudrais avoir de France et j’explique pourquoi ; 
· Je respecte les règles de l’écriture d’une lettre amicale ; 
· À la fin, je n’oublie pas de compter et d’écrire le nombre des mots dans ma 

lettre.  
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Конкурс устной речи 
 

Situation 1  
Famille. 

  
 
Préparation : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Durée de l’épreuve : 2 à 3 minutes 
 
Consigne : 
- Regarde attentivement l’image ; 
- Décris ce que tu vois sur cette image :  

· qui sont les personnages, 
· où se passe l’action, 
· que font les personnages ; 

- Parle de ta famille. 
 

 
 

Après le monologue qui doit durer 1,5 minute environ, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1 à 1,5 minutes. 
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Конкурс устной речи 
  

Situation 2 
Loisirs.  

 
Préparation : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Durée de l’épreuve : 2 à 3 minutes 
 
Consigne : 
- Regarde attentivement l’image ; 
- Décris ce que tu vois sur cette image :  

· qui sont les personnages, 
· que font les personnages ; 

- Raconte ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre. 
 

 
 

Après le monologue qui doit durer 1,5 minutes environ, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1 à 1,5 minutes. 
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Конкурс устной речи 
  

Situation 3  
Ville. 

  
Préparation : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Durée de l’épreuve : 2 à 3 minutes 
 
Consigne : 
- Regarde attentivement l’image ; 
- Décris ce que tu vois sur cette image :  

·  quels endroits il y a en ville (rues, places, magasins...) 
· que font les personnages ; 

- Parle de ta ville. 
 

 
 

Après le monologue qui doit durer 1,5 minutes environ, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1 à 1,5 minutes. 
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Конкурс устной речи 
 

Situation 4   
 Magasins.  

Préparation : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Durée de l’épreuve : 2 à 3 minutes 
Consigne : 
- Regarde attentivement l’image ; 
- Décris ce que tu vois sur cette image :  

·  quels magasins tu vois, 
· que font les personnages ; 

- Parle des magasins (quels magasins tu peux nommer et ce que tu peux acheter 
dans ces magasins). 
 

 
 

Après le monologue qui doit durer 1,5 minutes environ, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1 à 1,5 minutes 
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Конкурс устной речи 
 

Situation 5  
Repas. 

Préparation : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Durée de l’épreuve : 2 à 3 minutes 
Consigne : 
- Regarde attentivement l’image ; 
- Décris ce que tu vois sur cette image :  

· qui sont les personnages, 
· ce qu’ils aiment  manger ; 
· ce qu’ils n’aiment pas manger 

- Parle de ce que tu aimes et n’aimes pas manger. 
 

 
 

Après le monologue qui doit durer 1,5 minutes environ, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1 à 1,5 minutes  
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Конкурс устной речи 
 

Situation 6 
Noël, le Nouvel An. 

  
Préparation : 3 à 4 minutes Noté sur 25 
 
Durée de l’épreuve : 2 à 3 minutes 
 
Consigne : 
- Regarde attentivement l’image ; 
- Décris ce que tu vois sur cette image :  

· qui est le  personnage , 
· où il est, 
·  quels cadeaux il a reçus ; 

- Parle de ta fête préférée. 
 

 
 

 
Après le monologue qui doit durer 1,5 minutes environ, tu auras un entretien avec le 
jury qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1 à 1,5 minutes. 
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