ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2020–2021 уч. г.
Муниципальный этап.
Французский язык. 9–11 классы
№№ части и
задания
Часть1.
Аудирование
Задания 1–11
Задание 12

Задание 13
Часть 2.
Чтение
Задания 1-11
Задание 12
Часть 3.
Лекс-грам тест
Задания 1–12
Задания 13-20
Часть 4.
Письменная
речь.

Тип задания
выбор одного
правильного
ответа
выбор
нескольких
правильных
ответов
выбор одного
правильного
ответа
выбор одного
правильного
ответа
установить
соответствие
краткий ответ
краткий ответ
Развёрнутый
ответ

Максимум за работу – 79 баллов.

Критерии
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 11 баллов
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Каждый неверный ответ сверх необходимого количества – минус 1 балл.
Отрицательного балла нет.
Максимальная оценка 5 баллов
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 1 балл
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 11 баллов
За каждую верную пару – 1 балл.
Максимальная оценка 6 баллов
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 12 баллов
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 8 баллов
Максимальная оценка 25 баллов

Муниципальный этап ВсОШ, французский язык, 9-11
класс, 2020/21
14:55—18:05 12 ноя 2020 г.

Конкурс понимания устного текста

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ
Noté sur 17
№ 1 — 13

1 балл
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Посмотреть на youtube
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Avant la première écoute vous aurez 3
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 5 minutes pour compléter vos réponses.
Consigne: Répondez aux questions en cochant la réponse exacte
La décroissance: qu’est-ce que c’est? (voix off d’une vidéo)
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

D’après le document quel objectif ont tous les pays développés:

Produire

Nuire

Construire

1 балл
La croissance de la production permet d'obtenir un meilleur niveau de vie

vrai

1 балл
La croissance est le facteur assurant la sauvegarde de la nature

faux

1 балл
Chaque année la population mondiale s’accroît de près de 89 millions d'habitants

non mentionné

1 балл
L’extinction de l’espèce humaine sera provoquée par la transformation de l'environnement écologique

vrai

1 балл
Le concept de décroissance repose sur le principe de la prise de conscience et de coopération internationale

vrai

1 балл
Pour réduire la consommation il faut bloquer le e-commerce

non mentionné

1 балл
Pour éviter une explosion du taux de chômage il faut réduire le temps de travail à 50 %

non mentionné

1 балл
Les pays en développement ne doivent pas stopper leur croissance

vrai

1 балл
La décroissance est possible si chaque pays élabore son programme individuel

faux

1 балл
On prône la décroissance:

depuis les années 90 du siècle passé

depuis le début du XXIe siècle

depuis les années 80 du XXe siècle

5 баллов
Dans la liste ci-dessous choisissez 5 ressources naturelles mentionnées dans le document:

charbon

gaz

métaux

roches

pétrole

sol

granulat

sable

air

eau

houille

minérais

1 балл
Les verbes qui déterminent la consommation responsable sont:

trier, économiser, acheter du neuf

acheter d’occasion, échanger, donner

jeter, gaspiller, dépenser

Конкурс понимания письменных текстов

Durée de l’épreuve : 45 minutes
Noté sur 17
№ 1 — 11

1 балл
Exercice 1
Lisez le texte ci-dessous. Cochez ensuite la bonne réponse
Скачать текст
Mais où est Charlie?
Un doctorant américain propose un itinéraire optimisé pour retrouver plus facilement Charlie au Tl des pages du
célèbre livre.
Caché au milieu d’une foule de personnages colorés, Charlie, le héros Tctif de la célèbre série de livres-jeux, captive
depuis des années petits et grands occupés à le retrouver. Ce jeune homme affublé en toute saison d’un pull à
rayures blanches et rouges est un incontournable pour vaincre l’ennui durant les jours maussades.
C’est dans cet état d’esprit que Randal Olson a décidé une bonne fois pour toutes de s’occuper de son cas. Ce
doctorant au Centre de Calcul de l'Université d'État du Michigan, aux États-Unis, s’est retrouvé un jour bloqué chez
lui par une tempête de neige. Cherchant à occuper son temps libre, il s’est mis à développer un algorithme
permettant de mettre en évidence Charlie du premier coup.
Pour parvenir à un tel résultat, Randal Olson est parti d’une carte, répertoriant les 68 emplacements du personnage
dans les tomes de "Où est Charlie ?" publiés depuis 1987. Le chercheur a utilisé cette série de données pour
développer un algorithme dit génétique. Celui-ci fonctionne par "bonds successifs", en essayant quelque chose de
légèrement différent à chaque fois jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution.
Ceci a permis de déTnir une suite d’instructions mettant en évidence le parcours le plus optimal à réaliser avec le
regard pour trouver rapidement Charlie. "Ce parcours représente l'un des chemins les plus courts possibles à
suivre sur les pages pour trouver Charlie", explique Randal Olson sur son blog.
"Si nous le suivons exactement, nous le trouverons probablement beaucoup plus vite que quelqu'un qui suit une
technique plus basique", a`rme-t-il. En testant sa méthode sur les illustrations du premier livre, le scientiTque
aurait réussi à trouver Charlie en moins de 10 secondes sur chaque double page.
Selon l’itinéraire proposé, mieux vaut commencer ses recherches par la page de gauche, en bas. Randal Olson
a`rme en effet que Charlie présente une certaine aversion pour le haut de cette page.
Aussi, s’il ne se trouve pas dans la moitié inférieure, il ne se trouve probablement pas à gauche. Il convient donc
ensuite de changer de page. L’étape suivante est le quart supérieur de la page de droite, deuxième endroit cher à
Charlie.
EnTn, si celui-ci ne daigne pas se montrer, concentrez-vous sur la moitié inférieure de la page de droite puis en
désespoir de cause, aux endroits restants. Si cet algorithme rend la recherche plus e`cace, il va toutefois à
l’encontre de l’esprit du jeu dont l’objectif est de perdre du temps à chercher Charlie. "Tout ceci a été fait dans la
bonne humeur et excluant une situation où quelqu'un vous mettrait une arme sur la tempe et vous forcerait à
trouver Charlie plus vite que son collègue "je ne vous recommande pas d'utiliser cette stratégie pour trouver
Charlie. Comme pour plein de choses dans la vie, le plaisir de trouver Charlie est dans le voyage, pas dans
la destination", conclut Randal Olson. Une invitation à revenir à la bonne vieille méthode ?
Publié par Maxime Lambert, le 13.02.15
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Qui est Charlie ?

un doctorant américain

un personnage de Mlm

le héros d’un livre

1 балл
Comment est habillé Charlie ?

d’une veste rouge à pois blancs

d’un chandail vert

d’un pull à rayures blanches et rouges

1 балл
Quel est l’objectif de l’algorithme pour trouver Charlie ?

trouver le chemin du regard le plus précis

trouver le chemin du regard le plus court

trouver le chemin du regard le plus détaillé

1 балл
Quel est l’esprit de jeu ?

on ne sait pas

gagner du temps à chercher Charlie

perdre du temps à chercher Charlie

1 балл
A combien d’endroits différents se trouve Charlie dans les livres-jeux ?

68

86

78

1 балл
Par quelle partie vaut-il mieux commencer ses recherches ?

la page de droite en haut

la page de gauche en bas

la page de gauche au milieu

1 балл
Quel est le deuxième endroit préféré de Charlie ?

le quart supérieur de la page de droite

le quart inférieur de la page de gauche

le milieu de la page de droite

1 балл
Un jour d’été l’idée de développer un algorithme pour trouver vite Charlie est venue à M. Olson

faux

1 балл
M. Olson conseille de ne pas utiliser sa méthode pendant le jeu

vrai

1 балл
Un an après Randal Olson a amélioré son propre algorithme pour trouver Charlie en 5 secondes

non mentionné

1 балл
Chaque livre-jeu « Où est Charlie?» contient 25 doubles pages

non mentionné

№ 12

6 баллов
Exercice 2
Reliez les informations et les endroits de Moscou qui leur correspondent. Attention: il y a un endroit de trop
Выберите нужную позицию в левом поле, кликнув по ней, затем кликните в правом поле по выбранной
Вами позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия
исчезнет).

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Cette construction est souvent citée comme
le pionnier des constructions de grande
hauteur à Moscou, ancêtre, à ce titre, des
gratte-ciel staliniens et des tours de
Moskva-City. Cet édiTce a été bâti par
l'architecte italien Bon Fryazin au XVIe
siècle.

Le parc Zariadié

L’Octobre Rouge (Krasny Oktyabr)

Elle a été construite entre 1839 et 1883 pour
célébrer la victoire russe dans les guerres
napoléoniennes ; mais le bâtiment que vous
pouvez visiter aujourd’hui n’en est qu’une
réplique à l’identique !

L’un des plus anciens quartiers de Moscou
représentant, à deux pas du Kremlin, les
différents écosystèmes de Russie, et
abritant
restaurants
gastronomiques,
musées d’histoire et salle de concert.

Le Clocher d’Ivan le Grand

La Bibliothèque d’État de Russie

Cette ancienne usine de chocolat est un lieu
labyrinthique que l’on parcourt des nuits
entières, passant de bars en salles de
concerts, de rooftop en boîtes de nuit….

Musée d’art contemporain Garage

Le lieu de l'apparition de Satan dans le
roman mythique “Le Maître et Marguerite”
de M.Boulgakov est maintenant la zone la
plus branchée de Moscou.

La Cathédrale du Christ-Sauveur

Devant l'entrée principale du bâtiment se
dresse la statue de Fiodor Dostoïevski.

Les étangs du patriarche

Derrière la façade se trouvent plus de 275
kilomètres d'étagères conservant plus de
42,7 millions d'articles.

Лексико-грамматический тест

Durée de l’épreuve : 35 minutes
Noté sur 20
№ 1 — 12

1 балл
Exercice 1
Remplissez les vides avec les articles qui conviennent.
Скачать текст
«C'est comme un diplôme»
Qu'est-ce qu’être français ? Alors que plus de 100000 personnes obtiennent chaque année (1)___ nationalité
française, «(2)___ Monde» a posé (3)___ question à (4)___ récipiendaires qui sortaient d' (5)___ cérémonie de
naturalisation.
«Moi je n'étais pas pressée, je savais que je l'aurai», assure (6)___ jeune femme, chapeau noir sur (7)___ tête,
sourire immuable aux lèvres.
En sortant de (8)___ préfecture, Naciba Belkhir, 28 ans, s’est rendue à (9)___ mairie de Corbeil-Essonnes pour faire
(10)___ demande de carte d’identité. Puis elle est allée acheter (11)___ bouteille de jus d’orange, «comme si c’était
(12)___ champagne» pour trinquer avec sa mère.
В ответ запишите только слово, которое должно быть на месте пропуска. Слова с орфографическими и
другими ошибками не засчитываются.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
----Qu'est-ce qu’être français ? Alors que plus de 100000 personnes obtiennent chaque année (1)___ nationalité
française, «(2)___ Monde» a posé (3)___ question à (4)___ récipiendaires qui sortaient d' (5)___ cérémonie de
naturalisation.
(1)

la

1 балл
(2)

Le

1 балл
(3)

la

1 балл
(4)

des

1 балл
(5)

une

1 балл
«Moi je n'étais pas pressée, je savais que je l'aurai», assure (6)___ jeune femme, chapeau noir sur (7)___ tête,
sourire immuable aux lèvres.
(6)

une

1 балл
(7)

la

1 балл
En sortant de (8)___ préfecture, Naciba Belkhir, 28 ans, s’est rendue à (9)___ mairie de Corbeil-Essonnes pour faire
(10)___ demande de carte d’identité.
(8)

la

1 балл
(9)

la

1 балл
(10)

une

1 балл
Puis elle est allée acheter (11)___ bouteille de jus d’orange, «comme si c’était (12)___ champagne» pour trinquer
avec sa mère.
(11)

une

1 балл
(12)

du

№ 13 — 20

1 балл
Exercice 2
Скачать текст
Remplissez les vides avec les prépositions qui conviennent. L’apostrophe est à respecter.
C’est (13)___ le cadre du regroupement familial qu’elle est arrivée (14)___ France et elle n’avait que 5 ans.
Aujourd’hui Naciba est aide-soignante à domicile (15)___ deux personnes âgées proches que «c’est comme la
famille».
Quand elle était enfant, on ne fêtait pas Noël (16)___ sa famille. Cette année la mère (17)___ Naciba a déjà sorti les
décorations. Elle est Tère que sa Tlle soit française parce que «c’est une richesse (18)___ avoir deux cultures».
«C’est comme (19)___ avoir un pull et un manteau. Un mateau ça couvre bien mais (20)___ les deux on a plus
chaud».
Marie-Pierre Subtil. C'est comme un diplôme. Le Monde. 28.11.2009
В ответ запишите только слово, которое должно быть на месте пропуска. Слова с орфографическими и
другими ошибками не засчитываются.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
----C’est (13)___ le cadre du regroupement familial qu’elle est arrivée (14)___ France et elle n’avait que 5 ans.
(13)

dans

1 балл
(14)

en

1 балл
Aujourd’hui Naciba est aide-soignante à domicile (15)___ deux personnes âgées proches que «c’est comme la
famille».
(15)

chez

1 балл
Quand elle était enfant, on ne fêtait pas Noël (16)___ sa famille. Cette année la mère (17)___ Naciba a déjà sorti les
décorations.
(16)

dans

1 балл
(17)

de

1 балл
Elle est Tère que sa Tlle soit française parce que «c’est une richesse (18)___ avoir deux cultures».
(18)

d’

1 балл
«C’est comme (19)___ avoir un pull et un manteau.
(19)

d’

1 балл
Un mateau ça couvre bien mais (20)___ les deux on a plus chaud».
(20)

avec

Конкурс письменной речи

Durée de l’épreuve : 60 minutes
Noté sur 25
№1

25 баллов
160 à 180 mots
Situation:
Nous sommes en 2050, les hommes viennent de marcher pour la première
fois sur le sol martien. Ado de 16-17 ans, vous êtes membre de cette mission.
Imaginez un article pour décrire cet événement.
Consignes:
1. Organisez bien vos idées et structurez votre article: introduction,
développement et conclusion.
2. Écrivez votre article à la première personne.
3. Expliquez comment vous êtes devenu membre de l’équipage, pour quelles qualités on a approuvé votre
candidature.
4. Parlez de votre contribution personnelle dans ce projet.
5. Décrivez les situations ou les moments di`ciles à supporter tout au long du voyage vers la planète Mars.
6. Décrivez l’arrivée de l’engin sur le sol martien.
7. Faites part des émotions que les spationautes éprouvent après le premier pas sur la planète rouge.
8. Rendez hommage au premier cosmonaute grâce à qui les vols dans l’espace sont devenus réalité.
9. Soyez émouvant et convaincant.
10. Donnez le titre à votre article (5 à 8 mots)
11. Signez-le Dominique Pesquet.

Для выполнения задания в обязательном порядке нужно установить на клавиатуре компьютера
французский шрифт. Слова, написанные без надстрочных знаков, будут признаны как ошибка.

Решение

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2020–2021 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 классы.

Критерии оценивания письменной речи
Статья в газету.
Решение коммуникативной задачи
13 баллов
2 балла
Выполнение требований, сформулированных в задании
Тип текста (статья), указанное количество слов (160–180),
расположение текста на странице, название статьи (5-8 слов),
подпись Dominique Pesquet, текст написан от 1 лица.
1 балл
Соблюдение социолингвистических параметров речи
Учитывает ситуацию и читателя статьи, оформляет текст в
соответствии с предложенными обстоятельствами.
6 баллов
Информация о событии
Пишет о полете на Марс экспедиции, в состав которой он входит
Объясняет, как он стал членом экипажа и за какие качества его
кандидатура была одобрена для полета
Рассказывает о своем личном вкладе в проект (своей
роли/функции в экипаже или своих действиях во время полета)
Описывает сложные ситуации или проблемные моменты во время
длительного перелета на Марс
Описывает момент посадки ракеты на красную планету
Описывает чувства и эмоции космонавтов, вступивших на
марсианскую землю
Упоминает имя первого космонавта планеты и отдает ему дань
уважения за возможность реализации таких проектов
2 балла
Воздействие на читателя
Может эмоционально выражать свои мысли и чувства, вызванные
участием в этом полете
2 балла
Связность и логичность текста
Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность
построения, используя подходящие коннекторы.
Языковая компетенция
12 баллов
3 балла
Морфо-синтаксис
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения,
местоимения, детерминативы, наиболее употребляемые
коннекторы и т. д.
3 балла
Владение письменной фразой
Правильно строит простые и сложные предложения. Владеет
синтаксической вариативностью на фразовом уровне.
4 балла
Лексика
Владеет лексическим запасом, соответствующим уровню языка
В1+, позволяющим высказаться по предложенной теме.
Допустимо незначительное количество ошибок в выборе слов,
если это не затрудняет понимания текста
(4 % от заданного объёма).
1

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2020–2021 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 классы.

Орфография
Владеет лексической и грамматической (основные виды
согласований) орфографией. Владеет основными правилами
французской пунктуации, допуская некоторые несущественные
ошибки, связанные с влиянием родного языка.

2

2 балла

