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Пригласительный (пробный) этап. 

Французский язык. 6–7 классы 

 
 

№ задания Тип задания Критерии 

 

Задание1.  

Вопрос 1 

 

 

установить 

соответствие 

За каждую верную пару – 1 балл. 

Максимальная оценка 5 баллов 

 

Вопросы 2-5 

 

выбор одного 

правильного 

ответа  

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 4 балла 

 

Задание 2. 

краткий ответ;  

выбор одного 

правильного 

ответа  

За каждый верный ответ – 1 балл 

       Максимальная оценка 2 балла 

 

Задание 3. 

выбор одного 

правильного 

ответа  

За каждый верный ответ – 1 балл 

       Максимальная оценка 14 баллов 

 

Задание 4. 
 

выбор одного 

правильного 

ответа 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 12 баллов 

 

Задание 5. 
Вопросы 1-6  

выбор одного 

правильного 

ответа 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 6 баллов 

 

Вопрос 7 

выбор 

нескольких 

правильных 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Каждый неверный ответ сверх необхо-

димого количества – минус 1 балл. 

Отрицательного балла нет. 

Максимальная оценка 3 балла 

Вопросы 8-10 выбор одного 

правильного 

ответа 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 3 балла 

 

Максимум за работу – 49 баллов. 



Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, французский язык, 6-7 класс, 2021
10:00—21:00 21 май 2021 г.

Задание 1

9 баллов

№ 1

№ 2 — 5

Задание 2

2 балла

№ 1 — 2

Задание 3

14 баллов

№ 1

Задание 4

12 баллов

№ 1

Задание 5

12 баллов

№ 1 — 10

5 баллов

Ces résidences appartenant à d’éminents nobles de Moscou, autrefois situées à la campagne, sont désormais dans

les limites de la ville et ravissent les habitants de la jungle urbaine avec leur verdure, leurs parcs et leurs

ensembles de palais. Associez les noms de ces résidences à leurs descriptions.

L'un des plus beaux domaines de Russie

appartenait à la famille Cheremetiev. La

construction de l'incroyable palais en bois a

eu lieu au XVIIIe siècle. Sur le territoire du

domaine se trouvent un palais en bois, des

jardins, ainsi que des maisons hollandaises,

italiennes et suisses, et encore une grande

serre où poussaient des fruits rares. Il existe

une légende selon laquelle le comte

Cheremetiev a décidé de surprendre

Catherine II en lui offrant en plein hiver des

pêches de sa serre – un cadeau exotique

sans précédent pour le XVIIIe siècle.

Les Cheremetiev possédaient un domaine,

très proche du centre-ville. Surtout, ce

domaine est connu pour son théâtre des

serfs, pour lequel un palais spécial avec une

scène et un auditorium a été construit. La

bien-aimée de Nikolaï Cheremetiev, l’artiste

serve Praskovia Kovaliova-Jemtchougova,

brillait sur sa scène. À la Yn du XVIIIe siècle,

il y avait déjà des théâtres impériaux à

Saint-Pétersbourg, mais le théâtre

Cheremetiev était souvent invité à se

produire devant l’empereur et l’impératrice.

Catherine II a conçu ce projet grandiose de «

Tsarskoïe Selo près de Moscou ». Une

somme énorme a été allouée pour la

construction, cependant, l'impératrice a

rapidement perdu tout intérêt pour l'idée et

ne s'y est arrêtée qu'une seule fois. Le

complexe de palais du XVIIIe siècle a été

construit selon le projet des principaux

architectes de l'époque - Vassili Bajenov et

Matveï Kazakov - et s'est avéré être un

exemple rare de pseudo-gothique pour la

Russie. À propos, le palais est en briques

rouges et blanches, qui, selon l'idée des

architectes, devaient rappeler la gamme de

couleurs du Kremlin (blanc à l’origine) et de

la place Rouge.

Ce domaine appartenait à la famille noble

des Stroganov, et plus tard, en tant que dot,

a été transféré aux princes Golitsyne. Ce

domaine a accueilli à différentes époques

de nombreux tsars, de Pierre Ier à Alexandre

II. Sous les Golitsyne au XVIIIe siècle, le

domaine s'est agrandi, et le manoir a été

reconstruit. Malheureusement, toutes ces

beautés n'ont pas survécu jusqu’à nos jours

- le manoir a brûlé peu de temps avant la

révolution. Mais on y trouve toujours

plusieurs dépendances, une serre et une

belle cour à chevaux. De plus, le domaine

dispose d'un grand parc avec un système

d'étangs et de ponts pittoresques.

Ce domaine a souvent changé de

propriétaires : les Cheremetiev et Golitsyne,

ainsi que les Ioussoupov - des familles

princières anciennes et très riches – en ont

tour à tour été les heureux possesseurs. Cet

ensemble de palais a été formé à la Yn du

XVIIIe - début XIXe siècle et ressemble

assez aux luxueuses résidences des tsars

en banlieue de Pétersbourg. On y trouve un

jardin à la française avec un grand nombre

de sculptures, plusieurs palais, son propre

théâtre et même l’église familiale des

Ioussoupov avec une colonnade. Le

domaine pittoresque offre une vue

imprenable sur la Moskova.

Ostankino

Arkhangelskoïe

Kouzminki

Kouskovo

Tsaritsyno

1 балл

Relisez les textes et trouvez la bonne réponse.

Le comte Cheremetiev a surpris l’Impératrice par

son palais en bois

la pêche dans un étang

un panier de fruits

1 балл

Nikolaï Cheremetiev a fait construire dans son domaine un palais pour

le théâtre de serfs

sa bien-aimée Praskovia Jemtchougova

accueillir l’empereur et l’impératrice

1 балл

Ces deux familles entretenant des liens familiaux

les Cheremetiev et les Golitsyne

les Ioussoupov et les Golitsyne

les Stroganov et Golitsyne

1 балл

Ce domaine est situé au bord de la rivière :

Kouskovo

Tsaritsyno

Kouzminki

Arkhangelskoïe

Ostankino

1 балл

Étudiez les documents ci-dessous et répondez aux quéstions :

Document 1

Frais d'entrée sans 

réduction

Frais d'entrée avec 

réduction

Ensemble architectural et parc du XVIIIe siècle 50 roubles 50 roubles

Palais 250 roubles 100 roubles

Grotte 150 roubles 100 roubles

Ermitage avec l'exposition "Trois vagues de porcelaine danoise" 100 roubles 50 roubles

Grande serre en pierre 150 roubles 100 roubles

Maison italienne 100 roubles 50 roubles

Maison hollandaise 100 roubles 50 roubles

Catégories des citoyens éligibles aux visites préférentielles:

enfants de moins de 18 ans;

étudiants à plein temps des établissements d'enseignement professionnel primaire et secondaire;

retraités de la Fédération de Russie;

personnes handicapées du groupe III;

familles nombreuses.

Document 2

1. Une famille (père, mère, grand-père de 68 ans, deux enfants de 16 et de 18 ans) veulent visiter Kuskovo.

Combien vont-ils dépenser pour visiter toutes les curiosités du domaine ? Écrivez la somme en chiffres :

_______________ roubles

3700

1 балл

2. Est-ce que la famille pourra acheter les billets d’entrée aux guichets du parc-musée Kouskovo ?

Non

14 баллов

Choisissez le bon mot :

Avant de devenir un musée, le Louvre a été un palais royal 1) pendant  des siècles. C'était 2)

d'abord  une forteresse construite sous le règne de Philippe Auguste. 3) Au  XVI-e

siècle, François Ier a fait abattre cette forteresse et construire à sa place un palais neuf qui a 4) ensuite

été agrandi par différents rois. C'est 5) il y a  un peu plus de deux siècles, 6)

à l'époque de  la Révolution, que le Louvre est devenu un musée. La décision a été prise 7)

en  1791 par l'Assemblée, et 8) le  18 novembre 1793, pour la première fois, les

Parisiens sont venus visiter le nouveau musée. 9) Depuis  cette date, le Louvre est toujours un musée

mais il a beaucoup changé. 10) Pendant  très longtemps le musée n'a occupé qu'une partie des

bâtiments de l'ancien palais, il cohabitait avec différentes administrations. Le ministère des Finances y est resté

11) jusqu'à  1988, six ans 12) après  l'annonce par F. Mitterrand de la création du

Grand Louvre. 13) En  moins de quinze ans, le Louvre a été considérablement transformé et

agrandi. Les travaux ont été terminés 14) avant  la Yn du XXe siècle.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

12 баллов

Faites entrer le bon mot. Deux mots sont de trop.

Обратите внимание, в выпадающем списке 14 слов:

augmente // garçon // transports // cerveau // étude // améliorer // jour // muscles // physique // sport // diminue //

l'école // moins // voitures

Les adolescents ont une activité physique insuwsante

«Les adolescents ne bougent pas assez, surtout les jeunes Ylles.» C'est ce qui indique une 1) étude

réalisée par l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments). «Moins d'un adolescent sur deux (15-17

ans), précisément 43,2%, atteint un niveau 2) physique  entraînant des bénéYces pour la santé. En

d'autres termes, plus d'un 3) garçon  sur deux ne suit pas les recommandations internationales qui

prévoient une heure d'activité physique par 4) jour  . Environ un jeune sur cinq ne fait pratiquement

jamais de 5) sport .»

En principe, les enfants de 3 à 18 ans devraient faire au moins une heure d'activité physique par jour. Avec l'âge, le

nombre d'heures pratiquées à 6) l'école  diminue.

Avec le développement des 7) transports  et l'arrivée du numérique on constate que les jeunes bougent

beaucoup 8) moins . Le temps moyen passé par les 3– 17 ans devant un écran est d'environ 3 heures

par jour, temps qui 9) augmente  avec l'âge.

Les bienfaits d'une activité physique sont nombreux. Elle 10) diminue  le risque d'obésité, prévient les

principales maladies chroniques (cancer, maladies du cœur, diabète...). Et puis, une bonne activité physique

développe les 11) muscles  et renforce les os. Le sport est bon pour un bon développement

psychologique et pourrait également contribuer à 12) améliorer  les performances scolaires.

D’après LeMonde.fr

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1 балл

Écoutez le texte et répondez aux questions

Посмотреть видео на youtube

Посмотреть видео в отдельной вкладке

1. Combien de fois par an le changement d’heure se passe-t-il ?

Une fois

Deux fois

Quatre fois

1 балл

2. C’est un changement

d’une heure

de deux heures

de trois heures

1 балл

3 . Le changement est fait

en automne et au printemps

en hiver et en été

en été et en automne

1 балл

4. Le changement est fait

pour suivre le rythme solaire

pour régler le rythme du sommeil

pour économiser l’énérgie

1 балл

5. Le changement d’heure existe depuis

1916

1986

1996

1 балл

6 . Ce changement

plaît à tout le monde

ne plaît pas à tout le monde

ne plaît à personne

3 балла

7 . Quels sont les désavantages du changement d’heure ? (plusieurs réponses)

c’est le même rituel

on allume le chauffage plus tôt le matin

on dort moins

exige du temps pour s’habituer

perturbe le rythme de sommeil

on se lève trop tôt

il fait à peine jour pendant la première récréation à l’école

1 балл

8. 4,6 millions d’Européens

ont participé à l’enquête

se sont prononcés pour le changement d’heure

se sont prononcés contre le changement d’heure

1 балл

9. Combien de personnes demandent d’arrêter le changement d’heure ?

3,68 millions

3,8 millions

4,12 millions

4,6 millions

1 балл

10. Tous les pays de l’Europe sont obligés de changer l’heure.

Vrai

Faux

Aucune information

https://youtu.be/ER0meqjVJoE
https://statgrad.org/download/230932.mp4
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