
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 
Школьный этап. 9–11 классы 

1 

Конкурс устной речи 

Sujet 1 

Noté sur 25 

Il y a des métiers purement masculins et des métiers purement féminins ? 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 

2 minutes environ. 
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2 

Конкурс устной речи 

 

Sujet 2 

 

Noté sur 25 

 

 

 

En choisissant sa future profession il faut toujours suivre sa vocation ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ.  
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3 

Конкурс устной речи 

 

Sujet 3 

 

Noté sur 25 

 

  

 

La solitude grandit dans la société actuelle ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de 

2 minutes environ. 
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4 

Конкурс устной речи 

 

Sujet 4 

 

Noté sur 25 

  

 

 

La pollution est aujourd’hui inévitable ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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5 

Конкурс устной речи 

 

Sujet 5 

 

Noté sur 25 

 

  

 

Le transport collectif ou le transport individuel ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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6 

Конкурс устной речи 

 

Sujet 6 

 

Noté sur 25 

 

 

 

Pour les vacances vous préférez les activités culturelles, sportives ou de detente ? 

  

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
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7 

Конкурс устной речи 

 

Sujet 7 

 

 Noté sur 25 

 

 

Les voyages organisés ou les voyages individuels ? 

 

 

 

Préparation : 7 minutes  

Durée de l’épreuve : 5 à 6 minutes  

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique . Dégagez le problème 

qu’elle comporte. Présentez les pour et les contre qui existent à ce propos. Exposez 

votre opinion. Donnez les raisons de votre choix. Argumentez et donnez vos 

exemples. N’oubliez pas de structurer votre exposé oral (c’est-à-dire de l’introduire, 

puis développer et ensuite conclure). 

 

Après l’exposé argumentatif de 3 à 4 minutes vous aurez l’entretien avec le jury qui 

vous posera des questions vous permettant de préciser vos idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 


