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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устного текста  

 

Durée de l’épreuve : 20 minutes environ 

Noté sur 15 

 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute lisez les 

questions – 5 minutes. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. Ensuite vous 

aurez 5 minutes pour répondre aux questions. Écoutez une deuxième fois 

l’enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

Прослушайте аудиофайл: https://statgrad.org/download/230550.mp3 

 

Destination : Madère 

 

1. Ce document sonore fait partie d’une émission de radio. De quel type d’émission 

s’agit-il? 

( ) d’une interview 

( ) d’un reportage 

( ) d’une chronique radio 

 

2. Madère est une île du Portugal 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

3. Madère est une fameuse station balnéaire 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

4. Au printemps on organise à Madère le festival des fleurs 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

5. Cette île aux fleurs attire des milliers de cyclistes 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 
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6. Pour les visites organisées il faut s’adresser à l’agence touristique centrale à 

Funchal 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

7. Les touristes ont un grand choix pour se promener en pleine nature   

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

8. Les itinéraires ne sont réservés qu’aux jeunes randonneurs.  

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

9. Au printemps la visite de l’île est déconseillée pour les personnes allergiques 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

10. Reliez les informations et les chiffres qui leur correspondent (6 points) 

 

Dans la plus grande forêt de lauriers du monde on trouve......... espèces de 

lauriers. 

450 

La route……traverse le plateau central. 7 

On trouve des formules pour une semaine à partir de ....... euros par personne.  1360 

Le muguet géant peut atteindre…….mètres. 590 

La plus vieille forêt d'Europe s’étend sur le territoire de....... kilomètres 

carrés. 

204 

Les sommets de l’île culminent à ……mètres. 1800 
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Конкурс понимания письменного текста 

 

Durée de l’épreuve : 45 minutes environ 

Noté sur 15 

 

Exercice 1 (4 points) 

Dominique a observé la valeur nutritive de son  menu. La teneur de chaque élément 

nutritif est donnée en pourcentage de la valeur quotidienne recommandée pour une 

alimentation saine. Voici le graphique circulaire qu'elle a obtenu: 

 

 
 

Valeurs Fréquence 

Calcium 14,7% 

Fer 10,3% 

Fibres 2,9% 

Glucides 8,8% 

Lipides 11,8% 

Sodium 22,1% 

Vitamines A 16,2% 

Vitamines C 13,2% 

 

1. Quel élément nutritif est apporté en plus faible quantité dans le menu de 

Dominique?  

 

( ) Calcium 

( ) Fer 

( ) Fibres 

( ) Glucides 

( ) Lipides 

( ) Sodium 

( ) Vitamines A 

( ) Vitamines C 
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2. Parmi les éléments nutritifs mentionnés dans le devoir, en indiquez trois qui sont 

apportés en plus grande quantité dans le menu de Dominique. Classez-les dans 

l’ordre décroissant.  

 

Calcium 

Fer 

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Sodium 

Vitamines A 

Vitamines C 

1 (max) 

2 

3 (min) 

 

 

3. Les apports en Fer et en Fibres constituent environ le quart des apports du menu de 

Dominique ? 

( ) vrai 

( ) faux 

 

4. Le déficit d’éléments nutritifs dans notre menu provoque toutes sortes de maladies. 

( ) vrai 

( ) faux 

 

Exercice 2 (4 points) 

Julien est étudiant en langue russe. Il vient à Moscou pour la première fois et il 

voudrait visiter les musées du Kremlin. Le tableau présente les prix des billets 

d’entrée.  

 

Musées du Kremlin 

La Place des 

Cathédrales  

Le clocher d’Ivan le 

Grand 

Le Palais des Armures 

746 zeds 258 zeds 1015 zeds 

 

Le mot “zed” remplace la devise réelle. 

Le budget de Julien est bien serré. Il se permet de dépenser 1000 zeds 

quotidiennement pour des visites culturelles. Mais avec sa carte internationale 

d’étudiant Julien pourrait acheter des billets avec un tarif réduit de 40%. 
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En un jour Julien peut visiter  

5. les trois musées 

( ) vrai 

( ) faux 

 

6. le Palais des Armures et la Place des Cathédrales 

( ) vrai 

( ) faux 

 

7. la Place des Cathédrales et le clocher d’Ivan le Grand  

( ) vrai 

( ) faux 

 

8. le Palais des Armures et le clocher d’Ivan le Grand  

( ) vrai 

( ) faux 

 

Exercice 3 (7 points) 

Les trottinettes électriques 

Longtemps, on les regardait passer avec un petit sourire aux lèvres. Mais qui sont ces 

adultes qui osent se déplacer en trottinette électrique ? À quel point faut-il être 

immature pour adopter un mode de déplacement aussi enfantin ? Mais le sourire s’est 

effacé depuis que l’engin est en voie de devenir un moyen de déplacement grand 

public.  

Sur un marché toujours très jeune, aucune étude ne dénombre encore avec précision 

le nombre exact de trottinettes électriques vendues en France. Certains évoquent une 

fourchette assez large : entre 50 000 et 100 000 unités. Une chose est sûre, le secteur 

est dynamique.  

À Paris, Michaël Akoun, propriétaire d’une société de locations de trottinettes 

électriques le confirme. « C’est un produit de plus en plus demandé, autant par les 

touristes qui veulent visiter Paris en se déplaçant librement, que par des Parisiens 

eux-mêmes qui veulent tester pour se faire leur propre avis sur ce mode de 

déplacement ». 

Les fabricants aussi se frottent les mains. Derrière des marques chinoises ou 

allemandes, des Français tentent également de surfer sur la vague. C’est le cas 

d’Arnaud Porée, qui a dit il y a deux ans : « On est sorti de la niche, et depuis ce 

printemps, on a des ventes qui explosent sur tous les niveaux de prix qu’on peut 

proposer. »  

Ces engins qui fleurissent depuis quelques mois dans les grandes villes du monde 

entier permettent de parcourir de petites distances ou de terminer un trajet sans 

multiplier les transports en commun. Pourtant, il est formellement interdit de circuler 

sur une trottinette dans les gares et les stations de métro. En revanche, elle est facile à 

transporter à la main. 
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Mais ce mode de déplacement écologique peut aussi être dangereux, en milieu urbain 

surtout là où il n’y a pas de pistes cyclables. On est sur la route avec les voitures. 

Selon une nouvelle étude, le nombre d’accidents en trottinette est en forte 

augmentation.  Cela va de la simple contusion aux multiples fractures et aux graves 

traumatismes crâniens. 

 

9. La trottinette électrique est en train de devenir de plus en plus populaire.  

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

10. Les premiers utilisateurs adultes étaient observés avec un peu d’ironie. 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

11. En France, le nombre des utilisateurs des trottinettes a déjà atteint 100 000 

personnes par jour. 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

12. La trottinette électrique a surtout du succès auprès des touristes en visite à Paris. 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

13. Sur le marché des trottinettes électriques en France, les prix sont assez variés. 

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

14. Pour éviter de prendre plusieurs transports en commun, on peut parcourir le 

dernier trajet en trottinette.  

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné 

 

15. Chaque semaine plus de 250 utilisateurs des trottinettes électriques sont 

transportés aux hôpitaux avec des fractures.  

( ) vrai 

( ) faux 

( ) non mentionné  
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Лексико-грамматический тест 

 

Durée de l’épreuve : 30 minutes 

Noté sur 24 

 

Exercice 1 (12 points) 
Pour chaque vide numéroté trouvez la préposition qui convient.  

Parmi, en (2  fois) , dans (2 fois) , pour (2 fois) , de, autour de, depuis, durant, à 

bord de 

La première femme à être allée (1) l'espace est Valentina Terechkova. Le 16 juin 

1963 (2) Vostok 6, Valentina Terechkova a rendez-vous (3) orbite avec Valeri 

Bykovski. Le cosmonaute soviétique est (4) un autre vaisseau. Une liaison radio est 

établie. "La Mouette", Tchaïka (5) russe, c'est le nom de la jeune femme, entonne une 

chanson (6) saluer son collègue. Son voyage dure trois jours, (7) lesquels elle tourne 

48 fois (8) la Terre. 

Valentina Terechkova n'a pas été choisie au hasard, (9) des dizaines de candidates. Sa 

passion (10) le plus jeune âge pour le saut en parachute a fait (11) la jeune femme une 

candidate idéale au projet spatial. 

À 83 ans, Valentina Terechkova est aujourd'hui députée à la Douma. L'espace est 

toujours sa passion. Elle se dit "prête à partir (12) Mars, même pour un aller simple".  
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Exercice 2 (12 points) 

Pour chaque vide, choisissez la réponse la plus adéquate au contexte. 

 

Je suis métisse 

Je suis Anaïs. Mon métissage, je (13) vis aujourd’hui très bien. Fière de mes origines 

françaises et marocaines, je suis heureuse de pouvoir (14) ma double culture avec 

mes amis. Mais avant. 

“ Quand j’avais 10 ans, une de mes copines a organisé (15) “pyjama party”. Elle a 

distribué les invitations à toutes les filles de la classe (16) moi. J’ai pleuré pendant 

des nuits (17), je ne comprenais pas pourquoi elle (18) cela. 

Puis un jour, elle est venue me voir et m’a dit que sa mère avait préféré (19) ne pas 

m’inviter pour éviter que “cela (20) désordre”. Être la seule métisse dans une classe 

de petites filles blanches ne m’avait jusque-là jamais posé de problèmes. Il a fallu 

attendre (21) épisode désagréable pour que je me (22) compte que j’étais différente. 

“(23) ne tue pas rend plus fort”. Du coup, aujourd’hui je vis très bien ma différence. 

J’(24) ai même fait un atout! 

Bayard Presse, Phosphore №355 propos recueillis par Justine Pinaud, 2011 

 

13. 

( ) le 

( ) la 

( ) ça 

 

14. 

( ) diviser 

( ) partager 

( ) séparer 

 

15. 

( ) - 

( ) un 

( ) une 

 

16. 

( ) y compris 

( ) hors 

( ) sauf 

 

 

17. 

( ) blanches 

( ) entières 

( ) d’insomnie 

 

18. 

( ) faisait 

( ) avait fait 

( ) aurait fait 

 

19. 

( ) à 

( ) - 

( ) de 

 

 20. 

( ) ait fait 

( ) fait 

( ) fasse 

 

 

21. 

( ) cet 

( ) cette 

( ) ce 

 

22. 

( ) tienne 

( ) règle 

( ) rende 

 

23. 

( ) Ce qui 

( ) Qui 

( ) Ce que 

 

24. 

( ) y 

( ) - 

( ) en 

 

Максимум за работу 54 балла 

 


