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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

 

Durée de l’épreuve : 20 minutes environ  

Noté sur 20 points 

 

Exercice 1 (5 points) 

Choisissez la bonne variante. 

 

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. 

Прослушайте аудиофайл: https://statgrad.org/download/230549.mp3 

 

1. Ce document sonore est …  

( ) une interview 

( ) un reportage 

( ) une publicité 

 

2. Le thème du document est ...   

( ) le cosmos 

( ) la santé 

( ) le sport 

 

3. L’équipage va partir dans l’espace pour   

( ) une année 

( ) dix mois 

( ) une demi-année 

 

4. Quelle mission accomplit Oleg Nowitsky ?  

( ) commandant de l’équipage de station spatiale internationale 

( ) commandant du vaisseau spatial Soyouz 

( ) ingénieur 

 

5. "Soyouz" signifie en russe:  

( ) la réunion 

( ) la communion 

( ) l’union  

https://statgrad.org/download/230549.mp3
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Exercice 2 (7 points) 

Associez les termes français et russes. Attention ! il y a un terme russe de trop:  

 

Termes français Termes russes 

le vaisseau spatial Soyouz 

l' agence spatiale européenne (l'ESA) 

la rotation des équipages 

l'espace 

un commandant de l'équipage 

la station spatiale internationale (l’ISS) 

un astronaut 

 

международная космическая станция 

космонавт 

командир экспедиции 

европейское космическое агентство 

космос 

смена членов экспедиций 

международная космическая 

экспедиция 

космический корабль «Союз» 

 

Exercice 3 (3 points) 

Chacun des astronautes, quelle agence spatiale représente-t-il?  

 

Astronaute Agence spatiale 

Oleg Nowitsky 

Peggy Whitson 

Thomas Pesquet 

l' agence spatiale européenne 

la Nasa 

Roskosmos 

 

Exercice 4 (5 points) 

Indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné : 

 

8. Le vaisseau spatial russe transporte les équipages internationaux à la station spatiale.  

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

9. Thomas Pesquet sera le douzième astronaute français qui se rendra dans l’espace. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

10. Chaque équipage est composé de trois astronautes. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 
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11. La formation d’un astronaute dure une année. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

12. Les entraînements d’astronautes russes ont lieu dans la Cité d’Étoiles dans la région 

de Moscou. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

 

 

Конкурс понимания письменных текстов 

 

Durée de l’épreuve : 40 minutes environ  

Noté sur 15 points 

 

Une famille française a effectué l’été dernier un séjour de 2 semaines à Moscou. Dans 

son blog la mère fait part de leur expérience. 

 

....Vous vous êtes sûrement déjà demandé s’il valait la peine de voyager à Moscou avec 

des enfants. Bien sûr que oui ! J’ai voyagé à Moscou avec mon mari et  mes enfants (3 

ans, 12 ans et 19 ans) et ils ont pu profiter pleinement de la ville parce que l’offre est 

énorme pour eux. 

Mais d’abord, je vais commencer par quelques conseils pratiques.  

 

Les déplacements 

Tout d’abord, il est préférable de se déplacer en ville en métro ou en taxi. Chaque 

moyen de transport a ses avantages et ses inconvénients. 

Si vous voyagez avec votre famille, il peut être plus pratique de prendre un taxi, même 

si c’est évidemment plus cher.   

L’autre option est le métro. L’avantage est qu’il vous permet d’aller dans les principaux 

lieux pour un prix moins cher. Les enfants de moins de sept ans ne paient pas de ticket. 

Les enfants adorent monter et descendre les escaliers du métro. 

Dans les endroits bondés comme le métro, il est préférable de tenir les petits par la 

main. Si vos enfants sont jeunes ou même tout petits, il est conseillé de leur mettre un 

bracelet avec leurs données personnelles de base et votre numéro de téléphone mobile. 

En ce qui concerne les voyages en train de Moscou vers d’autres villes, il est important 

de savoir que les enfants de 5 à 10 ans bénéficient d’une réduction d’environ 30%, 
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alors que les enfants de moins de 5 ans ne paient pas pour un billet s’ils n’occupent pas 

de place. 

Restaurants à Moscou avec des enfants 

A Moscou, vous pouvez trouver de nombreux McDonald’s, Burger King, KFC ou 

Subway, mais pour les touristes qui visitent la Russie, il est beaucoup plus intéressant 

d’essayer les restaurants russes de restauration rapide qui offrent une cuisine locale 

typique (blini, grechka, pelmeni, borsch, sirniki, etc). 

Ils sont une bonne alternative si vous cherchez quelque chose d’économique, si vous 

avez peu de temps ou si vous y allez avec des enfants, car c’est une nourriture adaptée 

aux goûts des plus petits et qui offre des espaces de jeux pour les enfants. 

Les deux plus importantes chaînes de restauration rapide russes sont Teremok et 

Kroshka Kartoshka. 

Teremok est basé sur le monde des blinis (crêpes), tandis que Kroshka Kartoshka se 

concentre sur l’univers de la pomme de terre. 

 

Exercice 1 (5 points) 

Indiquez si c’est vrai, faux ou non mentionné : 

 

1. La ville de Moscou propose aux enfants beaucoup d’endroits à visiter  et de 

nombreuses activités. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

2. Le métro a autant d’avantages que d’inconvénients. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

3. L’auteure du blogue conseille de munir chaque enfant de téléphone mobile  afin de 

le retrouver s’il se perde dans les  endroits bondés. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

4. Les enfants de sept ans peuvent voyager en train gratuitement.  

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 
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5. Selon l’auteure du blogue le  métro est le transport le plus pratique pour voyager en 

famille. 

( ) Vrai 

( ) Faux 

( ) Non mentionné 

 

Exercice 2 (5 points) 

D’après l’auteure du blogue si vous  voyagez en famille, il est préférable de manger 

dans les établissements russes de restauration rapide (5 réponses sont attendues): 

 

( ) parce que les zones ludiques y sont présentes 

( ) parce que la nourriture y correspond aux goûts des enfants 

( ) parce que les enfants sont habitués à manger du fast-food 

( ) parce que ce sont des restaurants de  grand luxe 

( ) parce que les plats  préférés  des enfants sont basés sur la pomme de terre 

( ) pour goûter aux plats typiquement russes 

( ) pour manger à des prix intéressants 

( ) si vous êtes pressés 

( ) si vous voulez apprendre à cuisiner les plats russes 

( ) si vous avez plein de temps pour vous régaler des plats 

 

Exercice 3 (5 points) 

Un jour la famille (voir le texte de l’exercice 1 - 5 «Une famille française…») a visité 

la Galerie Trétiakov. 

Examinez la page Web de ce site et dites : 
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7. L’endroit visité est  

( ) un établissement de  restauration rapide 

( ) un musée des Beaux-Arts 

( ) un centre commercial 

 

8. Il est possible de visiter cet endroit le lundi    

( ) vrai 

( ) faux 

 

9. Le week-end cet endroit n’est pas disponible pour le public. 

( ) vrai 

( ) faux 

 

10. On peut y voir les œuvres de Vasnetsov, grand artiste russe qui est né en 1848 et 

mort en 1926. 

( ) vrai 

( ) faux 

 

11. Pour  ses billets d’entrée la famille a payé ... roubles.  

 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Durée de l’épreuve : 20 minutes 

Noté sur 15 

 

Pour chaque vide numéroté choisissez la réponse la plus adéquate au contexte 

 

Moi, Noémie, je suis l’amie de Lili. Je suis même (1) _____ meilleure amie. C'est elle 

qui me l'a dit. Ce matin, quand j'arrive à l'école, Lili court (2) _____  moi en criant : 

- Noémie ! Viens jouer ! 

Et c'est parti. On ramasse (3) _____  feuilles pour la maîtresse, on joue à chat. Parfois, 

j’ (4) _____ bien jouer aux billes avec Réda et Lucas, mais Lili dit : « C’est moi qui 

décide !» Et elle préfère (5) _____ jouer à chat.  Peut-être que Lili ne serait plus mon 

amie si je (6) _____ de jouer à chat.  

Ce matin, en arrivant dans la cour, je ne vois pas Lili. Elle doit être (7) _____ retard. 

Soudain, je l'entends derrière moi. Elle parle à Adèle : 

- Aujourd'hui, Adèle, c'est (8) _____ ma meilleure amie ! 

Je (9) _____ en criant : 

- Mais Lili, c'est moi, ta meilleure copine. Lili répond sèchement : 

- C'est moi qui décide. Aujourd'hui, c'est Adèle ! 
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Et (10) _____ les deux se mettent à rire. 

J'ai tellement envie de pleurer que je ne peux plus parler.  

Tout à coup, quelque chose décolle au bout de ma chaussure : une petite bille rouge ! 

Je la suis en courant. La bille roule devant moi et s'arrête juste avant un trou. «Si la 

bille (11) ______ le trou, j'irai à gauche. Si elle (12) _____ coincée, j'irai à droite.» Je 

ne (13) _____ lâche pas des yeux. Dans ma tête, je lui parle : « (14)- _____ y bille! » 

Je souhaite qu’elle (15) _____ . Hop, d'une seule pichenette, la bille saute par-dessus 

le trou, et part droit devant à toute vitesse. 

 

1.  

( ) son 

( ) sa 

( ) leur 

( ) leurs 

 

2. 

( ) vers 

( ) chez 

( ) à 

( ) de 

 

3.  

( ) des 

( ) une 

( ) les 

( ) la 

 

4. 

( ) aimais 

( ) ai aimé 

( ) aimerai 

( ) aimerais 

 

5. 

( ) de 

( ) - 

( ) à 

( ) pour 

 

6. 

( ) refusais 

( ) refuse 

( ) refuserai 

( ) refuserais 

 

7. 

( ) en 

( ) de 

( ) à 

( ) - 

 

8. 

( ) moi 

( ) tu 

( ) elle 

( ) toi 

 

9. 

( ) me retourne 

( ) retourne 

( ) se retourne 

( ) lui retourne 

 

10. 

( ) tout 

( ) toute 

( ) tous 

( ) toutes 

 

11. 

( ) passait 

( ) passe 

( ) passera 

( ) passerait 

 

12. 

( ) restait 

( ) reste 

( ) restera 

( ) resterait 

 

13. 

( ) la 

( ) lui 

( ) y 

( ) en 

 

14. 

( ) Aille 

( ) Va 

( ) Allez 

( ) Vas 

 

15. 

( ) rebondir 

( ) rebondira 

( ) rebondisse 

( ) rebondit 

 

 

 

Максимум за работу 50 баллов 
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