ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ. 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ.
Compréhension de l’oral
Durée: 15 min environ

Noté sur 20 роints

Consigne:
Consoles de jeu, smartphones, ordinateurs, tablettes… Cette année encore, les écrans
ont été les rois des cadeaux de Noël.
Vous allez entendre la réponse du journaliste français à la question “ Pourquoi
sommes-nous accros aux écrans ? ” .
Lisez les questions, écoutez l’enregistrement 2 fois et répondez.
Vous aurez 4 minutes avant l’écoute pour lire les questions, 4 minutes de pause entre 2
écoutes et 2 minutes après la deuxième écoute pour compléter vos réponses.
Заданиe 1
Associez:
1 Nathanaël
2 Kevin
3 Le Parisien
4 TikTok
5 Internet

a
b
c
d
e

5 points
un réseau informatique mondial accessible au public
un journal quotidien régional français
un collégien français qui pose une question
un journaliste qui répond à des questions sur l'actu
un réseau social très utilisé par les jeunes pour
regarder ou partager de courtes vidéos, souvent
amusantes.

Заданиe 2
Quelles sont les raisons mentionnées dans le document, pour expliquer pourquoi
on est accros aux écrans.
Cochez les bonnes raisons :

1
2
3
4
5
6
7

7 points

Ce qui nous scotche aux écrans ce sont
les séries favorites
les cours à distance
les réseaux sociaux
les recherches sur les sites d’information
les achats en ligne
les visites et les voyages virtuels
les jeux vidéo

1

Oui

Non
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Заданиe 3
Quelles sont les conséquences de cette dépendance pour certains adolescents
mentionnées dans le document ?
Cochez les bonnes réponses :

1
2
3
4
5

5 points

Conséquences
Ils ne mangent pas régulièrement
Ils sèchent leurs cours
Ils ne boivent pas assez de liquide
Ils ne dorment pas assez
Ils ne font pas de sport

Oui

Non

Заданиe 4
Choisissez la bonne variante :

3 points

1. Selon le Parisien (la moitié des ados, un ado sur trois, deux tiers d’ados) passent
plus de deux heures devant les écrans de leurs gadgets.
2. Les tout petits regardent leurs comptines sur Internet pour (se calmer, s’amuser,
s’endormir)
3. Pour se décoller des écrans Kevin conseille de (passer le temps avec la famille,
rencontrer des amis, partir en voyage)
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Compréhension de l’écrit
Durée : 25 min environ

Noté sur 27 роints

Задание 1
Lisez le texte et donnez la bonne réponse en cochant
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné

9 роints

Pour ceux qui ont résisté plus longtemps à l'appel du voyage, le choix est encore large.
Les universités et les écoles de commerce, par exemple, encouragent très vivement
leurs étudiants à séjourner six mois ou un an à l'étranger, souvent grâce aux échanges
Socrates ou Erasmus, ou à des placements en hôtels et en restaurants. Les jeunes ont
alors la possibilité d'étudier ou de travailler dans une langue différente.
Cela se révèle souvent être un choc : la vie à New York est très chère, les cursus italiens
ne ressemblent pas du tout aux français, et travailler dans une bodega à Madrid est
parfois épuisant et ingrat.
Quoi qu'il en soit, c'est une approche directe de la vie professionnelle, et un premier pas
vers l'indépendance. Pendant une année à l'étranger, toutes les aventures sont possibles
- à condition de bien profiter de son expérience et de ne pas se perdre sur la route du
retour !
1. Il y a un grand choix de séjours professionnels et linguistiques à l'étranger.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
2. Les étudiants ne se sentent pas encouragés à travailler à l'étranger.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
3. Un séjour peut durer jusqu'à un an.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
4. La durée du séjour dépend de l’âge d’un étudiant.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
5. La plupart des séjours sont des échanges d'étudiants entre universités.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
3
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6. On a l'occasion d'approfondir ses connaissances d'une langue étrangère.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
7. La vie aux États-Unis est aussi chère qu'en France.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
8. Le travail à l'étranger peut être fatigant.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
9. En tout cas, on a toujours la possibilité de profiter de nouvelles expériences lors de
ces séjours, si on fait bien attention.
a) Vrai
b) Faux
c) Non mentionné
Задание 2

8 роints

Lisez le texte. Dans les phrases qui le suivent, remplissez les trous avec les mots qui
conviennent selon le sens, choisisssez-les parmi ceux qui sont proposés ci-dessous. Il
y a 3 mots de trop.
la veille/ longtemps/ plus/ ouest/ nord/ orages/ deuxième/ gens/ lendemain/ moins/
véhicules
Des tempêtes de la fin d’année
La fin de l'année a été marquée en France par le passage de deux énormes
tempêtes qui ont traversé le pays d'ouest en est avec des vents records (173 km/h sur
l'aéroport d'Orly près de Paris et au Cap Ferret, dans la région de Bordeaux !).
Le 26 décembre, c'est la moitié nord de la France qui est surtout touchée par la
tempête, suivie dans la nuit du 27 au 28 décembre par une seconde tempête qui touche
cette fois-ci la partie sud du pays.
Le bilan est lourd. Plusieurs dizaines de blessés, des milliers de personnes privées
d'électricité pendant plusieurs semaines, des centaines de milliers d'arbres arrachés et
partout des dégâts matériels plus ou moins importants (toitures et cheminées arrachées,
voitures écrasées, bâtiments endommagés, etc.).
1. En fin d'année, deux __________________ ont touché la France.
2. Ils sont passés d'abord par l'______________________ de la France.
4
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3. Le vent a soufflé à ________________________ de 170 km/h.
4. Le _________________________ de Noël, c'est-à-dire le 26 décembre, la tempête
a touché le nord du pays.
5. La _________________________________________ tempête a traversé la partie
sud du pays.
6. Beaucoup de _____________________________________ sont blessés à cause
des tempêtes.
7. On a été privés d'électricité pendant _________________________________.
8. Les tempêtes ont écrasé des centaines de ________________________.
Задание 3

10 points

Reconstituez l’ordre des phrases dans le texte.
Une carte postale
a) postée le 11 août, est arrivée le 25 août et c’est bien là ce qui nous intéresse.
b) de temps à arriver, elle était peut-être tombée derrière un meuble de la poste…
Cette carte postale avait été postée à Saint-Etienne-de-Tinée, une ville des Alpes
c) La semaine dernière, une carte postale est arrivée à la poste de Monaco.
Jusque-là, rien de très original me direz-vous
d) qui recevra la fameuse carte envoyée par son oncle il y a 72 ans. Étonnant, non ?
e) met deux ou trois jours pour arriver. Mais en fait cette carte a mis un peu plus de
deux semaines
f) 1937！72 ans, vous avez bien entendu. 72 ans！Difficile d’expliquer comment
cette carte a pu mettre autant
g) Bon, deux semaines pour arriver, c’est vrai que c’est un peu beaucoup.
Normalement une carte postale
h) Maritimes par un certain M. Achiedi qui voulait envoyer un petit mot à sa
fiancée Fernande. M. Archiedi avait juste écrit
i) car le tampon de la poste indiquait le 11 août….
j) « Bon souvenir » sur la carte. Fernande étant maintenant décédée, c’est le
neveu de l’expéditeur
k) puisque des milliers de cartes postales arrivent chaque jour à la poste de
Monaco. Cette carte,
1
c

2

3

4

5

6

7

5

8

9

10
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Test lexico-grammatical
Chez le vétérinaire
Duréé 50 min.

Noté sur 22 points

Задание 1

14 points

I. Mettez les verbes aux temps et aux modes qui conviennent
- Bonjour, docteur, mon chien est malade.
- Oh, pauvre bête, depuis quand 1. (être) ____-il malade?
- Il est malade, ou, plutôt, il 2. (être) _______ blessé depuis que je 3. (le jeter) _____
par la fenêtre. Il 4. (se froisser) ____ une côte, il s'en est cassé deux ainsi qu'une patte.
- Ne vous doutiez-vous pas qu'il se ferait du mal en tombant?
- Je ne m'en doutais absolument pas. Je croyais, depuis toujours, que les chiens étaient
souples comme des chats et que mon chien 5. (retomber) _____ sur ses pattes, sans
s'en casser aucune. Si je 6. (savoir) _____qu'il se serait fait du mal, je 7. (réfléchir)
_____ avant de le jeter par la fenêtre. J'aurais mis, dans la cour, un filet comme les
acrobates en utilisent au cirque. Ainsi Médor ne se serait pas fait du mal en tombant.
- Vous auriez mieux fait de ne pas en mettre du tout et de ne pas jeter votre chien par la
fenêtre. Quelle mauvaise idée vous 8. (avoir) ____ !
- J'en conviens, docteur, si j'avais su... Je crains que ce ne 9. (être) ____trop tard.
Pourvu que vous puissiez le guérir. Pourriez-vous faire quelque chose pour les côtes de
mon chien ?
- Je pense qu'il 10. (être) ____ possible que j'en guérisse deux, que j'en raccommode
une autre, tant bien que mal, que j'en remplace trois, et pour les autres, je m'emploierai
de mon mieux.
- Vous me 11. (faire) ____ un si grand plaisir, vous soulageriez ma conscience,
même si vous soulagez un peu ma bourse; pour ses pauvres pattes, pensez-vous qu'il
12. ( être) _____ possible que vous les lui guérissiez?.
- Le garantirais-je (que) je mentirais. Toutefois, s'il lui reste trois pattes, plus une
béquille, il en aura plus qu'il ne lui en faut.
- Il faut que vous 13. (faire) _____ de votre mieux, docteur, je vous en prie.
- 14. (Revenir) _____ me voir dans un mois.
Eugène Ionesco
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Задание 2

8 points

II. Mettez les prépositions qui conviennent.
Tu es complètement folle de lui parler comme ça ! Il aurait pu se douter
1 ___ quelque chose.
- Mais non. Et puis j’en avais tellement envie. Toi, tu ne sais pas ce que c’est
2 ___ découvrir son père à mon âge. Quelle belle voix grave il a !
Je vérifie que la porte de ma chambre est bien fermée, place ma main 3 ____ ma
bouche et dis 4 ___ voix assez basse :
- J’ai réussi 5 ____ ouvrir la mallette. J’ai l’argent. Il est dans mon sac de sport.
- Génial !
- Et maintenant ?
- J’imagine Alexis lorsqu’il découvrira que la mallette ne contient que des
journaux. Il va forcément réagir et que peut-il faire à part contacter Dumont ?
- Bien vu...
- Il faut donc qu’on le surveille, toi à la banque, moi 6 ____ face de chez lui.
J’emporterai le téléphone portable de la maison pour qu’on reste 7 ____ contact. Tu en
as un 8 ____ toi ?
- Oui.
- Alors, prends-le. On en aura besoin.
-

Саrton rouge. Philippe Barbeau
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