
1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

ОТВЕТЫ 

 

Максимум за работу 51 балл 

 

Конкурс понимания устных текстов 

 

Exercice 1 (3 points) 

1. la santé 

2. touche des objets 

3. se gratter les yeux 

 

Exercice 2 (8 points)   

se laver les mains 

aller au cinéma 

porter un masque 

rester à la maison 

se serrer la main 

manger entre ami(e)s 

éternuer dans les mains  

éternuer dans le coude 

Il faut 

Il ne faut pas 

Il faut 

Il faut 

Il ne faut pas 

Il ne faut pas 

Il ne faut pas  

Il faut 

 

Exercice 3 (6 points)   

 

Se laver très régulièrement les mains. 

 

Tousser ou éternuer dans le coude ou dans le mouchoir. 

 

Utiliser le mouchoir jetable et puis le mettre à la poubelle. 
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Saluer sans se serrer la main. 

 

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

 

Éviter de voyager dans les zones infectées. 

 

Конкурс понимания письменного текста 

 

Exercice 1 (8 points) 

Après le petit déjeuner, je donne à maman le cadeau que j’ai fait. Elle aime 

toujours mes cadeaux. 

5 

Papa et moi nous nous levons les premiers et préparons le petit déjeuner. 

Nous préparons du jus d'orange, une omelette ou une crêpe et un bon café. 

2 

Ensuite je réveille maman avec un baiser. Nous prenons le petit déjeuner 

ensemble. 

4 

S’il fait beau, nous allons nous promener au parc. 6 

Maman se lève généralement tôt, prépare le petit déjeuner et me réveille. 

Mais le jour de la fête des mères, c'est le contraire. 

1 

Papa nous invite au restaurant pour le déjeuner afin que maman n'ait pas à 

cuisiner. Papa et moi ne savons pas bien cuisiner, alors il vaut mieux manger 

au restaurant. 

7 

Puis je dresse la table. Je mets un vase avec des fleurs au milieu pour 

embellir la table. 

3 

L'après-midi, nous regardons un film ensemble ou jouons à des jeux de 

société. 

8 

Nous restons toujours ensemble toute la journée. 9 

Exercice 2 (6 points) 

1. Non mentionné 

2. Faux 

3. Vrai 

4. Vrai 
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5. Non mentionné 

6. Faux 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Exercice 1 (10 points) 

 

1.  famille 

2. aujourd'hui 

3. pilote 

4. avions 

5.  l'école 

6.  ans 

7. homme 

8.  heure 

9.  orbite 

10.  kilometers 

 

Exercice 2 (10 points) 

1. principaux 

2. est devenu 

3. cabine 

4. qui 

5. verrez 

6. du 

7. cette 

8. tous 

9. vit 

10. animés 

 

 

Максимум за работу 51 балл 

 


