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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

 

Durée – 15 min 

Noté sur 17 points 
 

Посмотрите видео два раза и выполните задания. 

https://statgrad.org/download/230548.mp4 
 

Exercice 1 (3 points) 

Choisissez la bonne variante.  
 

1. Le thème du document est... 

( ) l’éducation 

( ) la santé 

( ) le sport 

( ) la culture 
 

2. On transmet des germes (microbes) quand on... 

( ) reste à la maison 

( ) porte des gants 

( ) touche des objets 

( ) se lave les mains 
 

3. Pour ne pas être infecté(e), il ne faut pas ... 

( ) se gratter les yeux 

( ) manger des oranges 

( ) prendre des douches 

( ) porter un masque 

 

Exercice 2 (8 points)   

Placez les affirmations ci-dessous dans la bonne case. 
 

En période d’épidémie : 

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 

 

  

https://statgrad.org/download/230548.mp4
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Exercice 3 (6 points)   

 Trouvez une bonne légende pour chaque image. 

 

 

Saluer sans se serrer la main. 

 

 

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

 

 

Utiliser le mouchoir jetable et puis le mettre à la poubelle. 

 

 

Se laver très régulièrement les mains. 

 

 

Éviter de voyager dans les zones infectées. 

 

 

Tousser ou éternuer dans le coude ou dans le mouchoir. 
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Конкурс понимания письменного текста 

 

Durée – 30 min 

Noté sur 14 points 

 

Exercice 1 (8 points) 

 

Reconstituez le texte dans l’ordre logique. La neuvième phrase "Nous restons 

toujours ensemble toute la journée" est déjà à sa place. 

 

ВНИМАНИЕ! Последняя фраза (№9) уже стоит на своем месте, НЕ 

ПЕРЕДВИГАТЬ!  

 

Fête des mères 

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

toujours mes cadeaux. 

1 

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. 

3 

S’il fait beau, nous allons nous promener au parc.  4 

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

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

5 

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. 

6 

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

embellir la table. 

7 

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) 

Lisez le texte et indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné. 

 

Perrine parle du métro 

Il est impossible d’imaginer Moscou sans son métro. Il se compose de 15 lignes et 

275 stations. Je n’ai pas pu les voir toutes mais je peux vous dire que les stations que 

j’ai vues sont impressionnantes. Déjà à l’époque des Tsars, l’idée avait intéressé 

Alexandre II, mais il faudra attendre 1935, l’année de l’ouverture de la première ligne 

de métro.  
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Je vous conseille de ne pas regarder uniquement devant vous mais aussi le sol, le 

plafond, les murs… Vous verrez les luminaires, les fresques ou mosaïques qui sont 

d’une grande beauté. Ouvrez grand vos yeux, vous ne le regretterez pas !  

Le ticket de métro coûte 57 roubles. Vous pouvez aussi prendre une carte Troïka (elle 

est valable pour tous les moyens de transport de la capitale: Bus, Trolleybus, Tram) 

vous pouvez y verser la somme que vous désirez. C’est très pratique. 

 

Le métro de Moscou est le plus grand au monde. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

Perrine n’a pas admiré le métro de Moscou. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

Le métro de Moscou a plus de 80 ans. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

Les décors du métro sont magnifiques. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

Alexandre II voulait ouvrir le métro à St-Petersbourg. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

Avec la carte Troïka on ne peut pas payer le trajet de métro. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 
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Лексико-грамматический тест 

 

Durée – 30 min    

Noté sur 20 points 

 

Exercice 1 (10 points) 

 

Remplissez les vides par les mots proposés:  

Iouri Alexeïevitch Gagarine est né le 9 mars 1934 dans une 1) ______ d'ouvriers de 

Klouchino (oblast de Smolensk, dans l'ouest de la Russie, 2) ______ Gagarine). Dès 

ses dix ans il veut devenir 3) ______. Il apprend le pilotage des 4) ______ à l'aéro-

club de Saratov, ensuite, à 5) ______ d'aviation militaire d'Orenbourg. 

A 27 6) ______ Iouri Gagarine est le premier 7) ______ qui est allé dans l'espace à 

bord de la fusée Vostok. Il passe environ une 8) ______ et demie en 9) ______ à 

l’altitude de plus de 200 10) ______. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

homme 

famille 

avions 

l'école 

pilote 

ans 

heure 

aujourd'hui 

kilomètres 

orbite 

 

Exercice 2 (10 points) 

Choisissez la bonne forme. 

 

La maison de Tchebourachka 

Tchebourachka est un personnage inventé par l'écrivain Edouard Ouspenski. Il est 

l'un des personnages 1) ______ de livres et de dessins animés. Il y a aussi quelques 

années, il 2) ______ un des symboles  de l'équipe nationale russe olympique. 

À l'entrée du pavillon « Maison de la Culture », à VDNKh, se trouve une 3) ______ 

téléphonique rose. Devinez 4) ______ est son hôte ! Regardez à l'intérieur et vous 

5) ______ que le petit favori 6) ______ public habite 7) ______ cabine téléphonique. 

Pour 8) ______ les Russes, Tchebourachka évoque la tendresse et la nostalgie. À côté 

de la cabine téléphonique se trouve le musée de l'Animation de Moscou, dans lequel 

9) ______ aussi Tchebourachka avec d'autres héros de dessins 10) ______ 

soviétiques. 
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 A B C D 

1 principales principaux principal principale 

2 est devenu deviennent va devenir devenait 

3 niche boîte cabine caisse 

4 qu’est-ce que que qu’est-ce qui qui 

5 verrez avez vu voyez voyiez 

6 de de la du des 

7 ce cette cet ces 

8 tous toutes tout toute 

9 vivent vivons vis vit 

10 aimés adorés animés allumés 

 

 

Максимум за работу 51 балл 

 


