Муниципальный этап ВсОШ, французский язык, 7-8
класс, 2020/21
14:55—16:45 12 ноя 2020 г.

Конкурс понимания устного текста

Durée de l’épreuve : 20 minutes environ
Noté sur 15 points
№1—5

1 балл
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Посмотреть на youtube
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore. Vous aurez tout d’abord 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.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Exercice 1
Choisissez la bonne variante.
L'art traditionnel russe mentionné dans ce document sonore est …

Gjel

Jostovo

Fédoskino

1 балл
Cet art consiste à fabriquer …

des boîtes en papier mâché

des pièces en terre cuite

des plateaux en métal

1 балл
Cet art est connu en Russie depuis …

le XVIII𝑒 siècle

le XIX𝑒 siècle

le XX𝑒 siècle

1 балл
Le village où se situe cette manufacture est à environ …

14 kilomètres de Moscou

40 kilomètres de Moscou

80 kilomètres de Moscou

1 балл
La couleur de la laque la plus traditonnelle est …

le rouge

le bleu

le noir

№ 6 — 10

1 балл
Exercice 2
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné :
L’artiste qui parle de son métier travaille à cette manufacture plus de 40 ans.

Выберите из списка

1 балл
Le seul magasin où on peut acheter les objets d'art traditionnel russe c’est le GOUM.

Выберите из списка

1 балл
Les motifs traditionnels sont les Reurs.

Выберите из списка

1 балл
Travailler en famille c’est la plus ancienne tradition de cette manufacture.

Выберите из списка

1 балл
Pour certiUer l’originalité de la production chaque pièce doit être emballée en carton portant le logo de la
manufacture.

Выберите из списка

№ 11

5 баллов
Exercice 3
Mettez en ordre les étapes de la fabrication d'un plateau :
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!

Signer et estampiller la pièce

1

Découper du metal

2

Revêtir la pièce de l’apprêt et de la laque

3

Peindre la pièce

4

Marteler une pièce

5

Конкурс понимания письменных текстов

Durée de l’épreuve : 40 minutes
Noté sur 26
№ 1 — 20

1 балл
Exercice 1
Lisez le texte ci-dessous et donnez les bonnes réponses.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Скачать текст
Les petits rituels respectés par les cosmonautes russes
(1) Il est étonnant de constater qu'une industrie de haute technologie telle que le voyage spatial est associée à des
rituels, présages et superstitions. (2) Certains d'entre eux nous viennent du temps de Iouri Gagarine. (3) Que doit
donc faire un vrai cosmonaute pour « attirer la bonne fortune »?
(4) Si le lancement est prévu durant la période chaude de l'année, les cosmonautes plantent un arbre. (5) Dans la
cour de l'Hôtel des cosmonautes, à la base de lancement de Baïkonour, il y a une allée entière d'arbres plantés par
les équipages russes mais aussi étrangers. (6) La première femme dans l'espace, Valentina Terechkova, a déclaré
dans une interview que l'arbre planté par Iouri Gagarine est entretenu avec un soin particulier.
(7) « Après le deuxième essai de leurs combinaisons spatiales les cosmonautes viennent toujours au musée »,
raconte Antonina Bogdanova, directrice de l’établissement, dans une interview avec l'agence de presse TASS. (8)
Depuis l'apparition de ce rituel en 1983, les cosmonautes vont traditionnellement admirer la navette spatiale
soviétique « Bourane », (9) puis se rendent dans la maison où Iouri Gagarine a passé la nuit avant son vol, (10)
ainsi que dans le bureau du fondateur du programme spatial soviétique Sergueï Korolev, juste à côté du
cosmodrome.
(11) Il est de coutume que l'équipage monte à bord du vaisseau spatial sur la chanson « L'herbe à côté de la
maison ». (12) En 2009, l'agence spatiale russe Roscosmos a même fait de ce morceau l'hymne de la
cosmonautique russe. (13) Ce titre raconte l'histoire des cosmonautes qui regardent la Terre au loin par le hublot,
et qui rêvent de l'herbe verte à côté de leur maison, et non pas de l'espace ou du brouhaha du cosmodrome. (14)
C'est devenu la chanson favorite de tous les cosmonautes.
(15) Le cosmodrome de Baïkonour ne fonctionne pas le 24 octobre. (16) Cette date est considérée comme
malchanceuse pour les employés du cosmodrome. (17) Deux fois, au cours d'années différentes, des accidents
ont eu lieu à cette même date, tuant des dizaines de personnes. (18) En 1960, un missile balistique
intercontinental R-16 a explosé, et en 1963 un incendie s'est déclenché sur le missile R-9 Desna. (19) Depuis, le
travail s'interrompt ce jour-là au cosmodrome, et aucun lancement n'est initié.
Dites si c’est vrai, faux ou n’est pas mentionne . Donnez la justiFcation pour « VRAI » et « FAUX ». ATTENTION ! La
justiCcation doit être donnée par les numéros des phrases. Un point pour la bonne réponse, un point pour la bonne
justiFcation.
После ввода каждого ответа обязательно нажмите кнопку «Enter» («Ввод»).
----Tous les rituels sont nés aux temps des premiers vols spatiaux.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
Iouri Gagarine a planté un arbre avant son vol.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
Avant le vol, les cosmonautes passent la nuit dans la maison de Iouri Gagarine.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
Les cosmonautes essaient leurs combinaisons trois fois.

Выберите из списка

0 баллов
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
La combinaison de Iouri Gagarine se trouve dans le musée de cosmonautique de Moscou.

Выберите из списка

0 баллов
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
« Bourane » est une navette spatiale soviétique.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
la chanson « L'herbe à côté de la maison » est composée par un cosmonaute qui raconte son histoire.

Выберите из списка

0 баллов
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
Les fusées sont traditionnellement envoyées dans l’espace le 24 octobre.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
La date de 24 octobre est marquée par des accidents.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

1 балл
Le bureau de Sergueï Korolev se trouve à Baïkonour.

Выберите из списка

1 балл
JustiUcation :

Запишите номер фразы, в которой содержится обоснование Вашего ответа. Если в тексте нет
информации, введите цифру "0". Не забудьте после ввода ответа нажать кнопку «Enter» («Ввод»).

Число

№ 21

9 баллов
Exercice 2
Reconstituez le texte dans l’ordre logique.
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).

Внимание! Выделенные красным цветом фрагменты текста уже стоят на своих местах! Двигать их не
нужно!
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Le blog est un site facile à créer. Grâce à
lui, tu peux t’exprimer sur ce que tu veux et
permettre

1

trop personnelles (adresse, numéro de
téléphone,
messagerie
instantanée…).
Attention,

2

3

et tes parents obligés de payer des
dommages et intérêts aux auteurs des
oeuvres utilisées sans leur accord.

4
Un peu comme un journal, mais qui n’est
pas intime du tout parce que tout le monde
– ami(e)s, parents,

5
pour faire partager ses expériences, ses
goûts et ses passions !

6

profs, inconnus – peut lire tes publications.
Il est important d’éviter de donner des
informations

7

à tous tes lecteurs de réagir, de faire des
commentaires, comme sur les forums de
discussions. Formidable

8
les textes, y compris les commentaires des
internautes ! Tu dois contrôler

9

en particulier le droit à la propriété
intellectuelle. Si tu ne le fais pas, tu peux
être poursuivi(e)

10

tu ne peux pas tout mettre sur ton blog. Tu
es responsable de tout ce que tu publies :
les images comme

11

régulièrement ce que les autres écrivent sur
ton blog. Toi aussi, tu dois respecter la loi,

Лексико-грамматический тест

Durée de l’épreuve : 30 minutes
Noté sur 22
№ 1 — 13

1 балл
Exercice 1
Скачать текст
Choisissez la bonne réponse dans la grille.
Certaines personnes rêvent de devenir millionnaires, d'autres de devenir avocats, il y en a qui veulent être de très
grands sportifs reconnus et plusieurs rêvent de faire (1)_____ cinéma.
Dans mon cas, ce serait plutôt de faire le (2)_____ du monde. Voyager est très important pour moi, j'adore voir de
nouveaux paysages, de nouveaux visages, de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues et beaucoup plus
encore.
Quand (3)_____ au lycée, j'ai eu la chance de faire un stage au Nicaragua. Une expérience de deux semaines... Et
toute ma vie (4)_____ ! J'étais prête à tout pour y parvenir... Un an et demi de préparation: réunions, camps de
formation, activités de Unancements, cours d'espagnol...
Pour moi, le Nicaragua ça évoque un pays appauvri, mais où tout le monde vit (5)_____ changer un peu le cours
des choses et où presque tout le monde sourit. Pour moi, c'est un peu comme ça. Je vis dans l'espoir de réaliser
mes rêves et de mettre (6)_____ bonne humeur partout où j'irai. Mon sens de l'humour est très présent et ma bonne
humeur est contagieuse.
Pour moi voyager est une sorte d'apprentissage et je dis que si on ne le (7)_____ pas réellement on ne peut pas le
comprendre. Toutefois, la vie n'est pas (8)_____ facile, il y a des choses (9)_____ nous ne voulons pas voir, (10)_____
nous font peur, mais il faut ouvrir les yeux et constater à quel point le monde n'est pas parfait et ne pas penser
seulement à nous.
Sur la terre tout le monde est égal, nous ne devons pas avoir de préjugés. Oui, on (11)_____ sait personne n'est
parfait, mais c'est justement ça qui fonde un monde. Si tout le monde était semblable et n'avait pas de défaut, je
trouve que la vie (12)_____ vraiment ennuyeuse. J'aime bien aussi l'adrénaline que procurent les voyages car on ne
sait jamais (13)_____ s'attendre et les moments de surprise sont de loin mes préférés.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Certaines personnes rêvent de devenir millionnaires, d'autres de devenir avocats, il y en a qui veulent être de très
grands sportifs reconnus et plusieurs rêvent de faire (1)_____ cinéma.
(1)

Выберите из списка

1 балл
Dans mon cas, ce serait plutôt de faire le (2)_____ du monde. Voyager est très important pour moi, j'adore voir de
nouveaux paysages, de nouveaux visages, de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues et beaucoup plus
encore.
(2)

Выберите из списка

1 балл
Quand (3)_____ au lycée, j'ai eu la chance de faire un stage au Nicaragua. Une expérience de deux semaines...
(3)

Выберите из списка

1 балл
Et toute ma vie (4)_____ ! J'étais prête à tout pour y parvenir... Un an et demi de préparation: réunions, camps de
formation, activités de Unancements, cours d'espagnol...
(4)

Выберите из списка

1 балл
Pour moi, le Nicaragua ça évoque un pays appauvri, mais où tout le monde vit (5)_____ changer un peu le cours
des choses et où presque tout le monde sourit.
(5)

Выберите из списка

1 балл
Pour moi, c'est un peu comme ça. Je vis dans l'espoir de réaliser mes rêves et de mettre (6)_____ bonne humeur
partout où j'irai. Mon sens de l'humour est très présent et ma bonne humeur est contagieuse.
(6)

Выберите из списка

1 балл
Pour moi voyager est une sorte d'apprentissage et je dis que si on ne le (7)_____ pas réellement on ne peut pas le
comprendre.
(7)

Выберите из списка

1 балл
Toutefois, la vie n'est pas (8)_____ facile, il y a des choses (9)_____ nous ne voulons pas voir, (10)_____ nous font
peur, mais il faut ouvrir les yeux et constater à quel point le monde n'est pas parfait et ne pas penser seulement à
nous.
(8)

Выберите из списка

1 балл
(9)

Выберите из списка

1 балл
(10)

Выберите из списка

1 балл
Sur la terre tout le monde est égal, nous ne devons pas avoir de préjugés. Oui, on (11)_____ sait personne n'est
parfait, mais c'est justement ça qui fonde un monde.
(11)

Выберите из списка

1 балл
Si tout le monde était semblable et n'avait pas de défaut, je trouve que la vie (12)_____ vraiment ennuyeuse.
(12)

Выберите из списка

1 балл
J'aime bien aussi l'adrénaline que procurent les voyages car on ne sait jamais (13)_____ s'attendre et les moments
de surprise sont de loin mes préférés.
(13)

Выберите из списка

№ 14 — 22

1 балл
Exercice 2
Remplissez les vides par les mots proposés
Скачать текст
Une des plus anciennes villes de Russie
villages
bois
voisine
festivals
vieille
tôt
unique
cuisine
capitale
Nous sommes sûrs que vous serez ravi de votre voyage à Souzdal. L'incroyable atmosphère de la (14)_____ Russie
y règne : architecture ancienne, nombreux restaurants de (15)_____ traditionnelle, marchands vêtus de costumes
typiques et (16)_____ folkloriq avec chants et danses.
Souzdal a été mentionnée pour la première fois dans les annales en 1024, mais certains historiens pensent qu'elle
a été fondée encore plus (17)_____ - en 982 par le prince Vladimir, celui-là même qui a baptisé la Russie. Il a fondé
plus tard la ville (18)_____ , Vladimir. Souzdal était une ville prospère et est devenue au XIIe siècle la (19)_____ de la
principauté de Rostov-Souzdal. Certes, pas pour longtemps : dès 1157, le prince Andreï Bogolioubski a transféré la
capitale à Vladimir.
Pour découvrir comment vivaient les anciens Slaves, nous vous conseillons de visiter l'exposition (20)_____ en
plein air du Musée de l'architecture en bois. De vraies vieilles maisons de paysans plus ou moins riches y ont été
amenées de différents (21)_____ . En outre, vous verrez des églises médiévales en (22)_____ miraculeusement
conservées jusqu’à ce jour.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
----Nous sommes sûrs que vous serez ravi de votre voyage à Souzdal. L'incroyable atmosphère de la (14)_____ Russie
y règne : architecture ancienne, nombreux restaurants de (15)_____ traditionnelle, marchands vêtus de costumes
typiques et (16)_____ folkloriq avec chants et danses.
(14)

Выберите из списка

1 балл
(15)

Выберите из списка

1 балл
(16)

Выберите из списка

1 балл
Souzdal a été mentionnée pour la première fois dans les annales en 1024, mais certains historiens pensent qu'elle
a été fondée encore plus (17)_____ - en 982 par le prince Vladimir, celui-là même qui a baptisé la Russie.
(17)

Выберите из списка

1 балл
Il a fondé plus tard la ville (18)_____ , Vladimir.
(18)

Выберите из списка

1 балл
Souzdal était une ville prospère et est devenue au XIIe siècle la (19)_____ de la principauté de Rostov-Souzdal.
Certes, pas pour longtemps : dès 1157, le prince Andreï Bogolioubski a transféré la capitale à Vladimir.
(19)

Выберите из списка

1 балл
Pour découvrir comment vivaient les anciens Slaves, nous vous conseillons de visiter l'exposition (20)_____ en
plein air du Musée de l'architecture en bois.
(20)

Выберите из списка

1 балл
De vraies vieilles maisons de paysans plus ou moins riches y ont été amenées de différents (21)_____ .
(21)

Выберите из списка

1 балл
En outre, vous verrez des églises médiévales en (22)_____ miraculeusement conservées jusqu’à ce jour.
(22)

Выберите из списка

