
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2022–2023 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

 

Tu l’as sûrement remarqué : à l’approche de Noël, on voit énormément de pubs. 

Surtout pour des chocolats, ou des jouets ! Mais des publicités, il y en a aussi tout le 

reste de l’année. Pourquoi ? Tu vas entendre la réponse à cette question d’une 

journaliste française. 

 

Заданиe 1           5 points 

Qui est qui ? 

1) Julien Intartaglia a un plat de fast-food 

2)  Sarah Journal b un expert de la pub 

3)  Élina c le chat de la journaliste 

4)  MacMachin d une journaliste qui répond à des questions  

5)  Pistache e une personne qui pose une question  

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

Заданиe 2           5 points 

Quels sont les moyens de diffusion de la publicité mentionnés dans le document ? 

Cochez les bonnes réponses : 

  Moyens de diffusion Oui Non 

1) Les jeux vidéo   

2) La télé   

3) Internet   

4) Les journaux   

5) La radio   
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Заданиe 3            4 points 

Choisissez la bonne variante : 

11. Selon la journaliste la période où il y a plus de publicité c’est la période où les 

gens font le plus d’achats (par exemple les fêtes de fin d’année) 

● vrai   ● faux   ● aucune information 

 

12. Le seul but de chaque publicité est de vendre le plus possible 

● vrai   ● faux   ● aucune information 

 

13. Sous l’influence de la publicité les gens achètent n’importe quoi 

● vrai   ● faux   ● aucune information 

 

14. Selon l’expert on préfère toujours acheter quelque chose de familier 

● vrai   ● faux   ● aucune information 
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Конкурс понимания письменного текста 

 

Задание 1           15 points 

Lisez les textes sur les rivières de Moscou et remplissez la grille. Faites correspondre 

les rivières à leurs caractéristiques. Attention ! Plusieurs réponses sont possibles. 

Plusieurs réponses sont possibles : dans les № 1, 2 donnez trois réponses, № 9 

donnez 2 réponses. 

 

La Likhoborka est la plus longue rivière souterraine de Moscou : elle fait 18 

kilomètres de long et 14 d'entre eux coulent sous le territoire de la capitale. Son nom 

vient des forêts qui entourent la chaussée Dmitrovskoïe, autrefois appelées « Likhoï 

Bor » (« Bois audacieux »), à cause des voleurs qui y vivaient et attaquaient les 

voyageurs, et la rivière pourrait avoir été baptisée en référence à ces forêts. La rivière 

prend sa source à quelques kilomètres au nord des limites de Moscou, traverse le 

périphérique (окружное кольцо), coule à ciel ouvert le long du quai Likhoborskaïa, 

puis passe sous terre et remonte à la surface quelques kilomètres plus loin. 

Finalement, elle traverse un tunnel qui débouche dans la rivière Iaouza.  

La Neglinnaïa (aussi communément appelée « Neglinka ») est la rivière 

souterraine la plus célèbre de Moscou. La Neglinnaïa mesure 7,5 kilomètres de long. 

Elle commence au nord de la ville et s'écoule vers le sud en passant par le centre-

ville. La Neglinnaïa est devenue de plus en plus sale au fil du temps, car les 

Moscovites jetaient leurs ordures dans l'eau. À la fin du XVIIIe siècle, le lit de la 

rivière malodorante a été transformé en canal et, dans les années 1810, la Neglinnaïa 

a été déviée dans un tunnel souterrain.  

On sait que la Tarakanovka mesure environ 5 kilomètres de long ; elle 

commence dans le district de Voïkovski dans le nord-ouest de Moscou, puis se dirige 

vers le sud-ouest et rejoint la Moskova. Non loin de son déversoir, la Tarakanovka 

remonte à la surface sur 300-400 mètres.  

La Presnia. Son nom traditionnel, très probablement, vient du mot « presny » 

qui signifie « propre, frais », mais elle a aussi un nom non-officiel, Sinitchka. Il aurait 

pu être donné pour la couleur bleue (« siny ») de l'eau. La Presnia fait environ 4,5 

kilomètres de long et débute près du stade Dinamo dans le nord-ouest de la ville. 

Ensuite, elle coule vers le sud-est et passe par le zoo de Moscou avant de rejoindre la 

rivière Moskova. La Presnia a été déplacée sous terre en 1908. Avant cela, la rivière 

était reliée à de nombreux étangs, mais maintenant, il n’en reste que sur le territoire 

du zoo de Moscou, car tous les autres ont été asséchés. 

La Tchoura est l'une des anciennes petites rivières de Moscou. La Tchoura 

mesure 7,3 kilomètres de long. Elle commence au sud-ouest de la ville et s'écoule 

vers le nord-est. Sur son chemin, la rivière a une partie ouverte de 500 mètres de 

long. Après cela, la Tchoura retourne sous terre et rejoint bientôt la rivière Moskova 

au niveau du quai Novodanilovskaïa. Comme beaucoup de petites rivières de 

Moscou, la Tchoura a été enfouie sous terre au XIXe siècle. La partie la plus 

ancienne du tunnel, qui subsiste encore de nos jours a été construite en 1906. Il 

possède des murs en granit et des voûtes en pierre blanche.  
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 caractéristique Likhoborka Neglinnaïa Tarakanovka Presnia Tchoura 

1 Cette rivière coule 

en partie sous le ciel 

ouvert sur le 

territoire de 

Moscou. 

     

2 Cette rivière se jette 

dans la Moscova. 

     

3 Cette rivière servait 

de poubelle aux 

Moscovites. 

     

4 Le voyage le long 

de cette rivière était 

très dangeureux. 

     

5 De toutes les 

rivières cachées de 

Moscou celle-là a 

est à la troisième 

place pour sa 

longueur. 

     

6 Cette rivière a deux 

noms. 

     

7 Autrefois le long de 

cette rivière il y 

avait beaucoup de 

bassins d’eau. 

     

8 Cette rivière 

souterraine est la 

plus connue à 

Moscou. 

     

9 Cette rivière a été 

cachée dans un 

tunnel au XIXème 

siècle. 

     

10 Cette rivière est la 

plus longue. 
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Задание 2           8 points 

Comblez les lacunes par les mots qui conviennent: 

demi / surface / début / ordures /rivière/ visible / canalisations / quartier / proche / 

canal  

Attention ! Deux mots sont de trop. 

 

La Neglinnaïa (suite) 

Cette (1) ________ traversait autrefois la place Rouge. Elle est très courte – 

seulement sept kilomètres et (2) ________. Elle prend sa source dans la partie nord 

du centre-ville, dans le (3) ________ de Marina Rochtcha, et se jette dans la 

Moskova près du Kremlin. Ce qui est le plus important à propos de la Neglinnaïa, 

c'est que, depuis le (4) ________ du XIXe siècle, elle a été placée dans des 

(5) ________ souterraines parce qu’elle était très sale, pleine d’ (6) ________ et 

encore pour éviter les inondations régulières du centre-ville. L'endroit où la 

Neglinnaïa se jette dans la Moskova est (7) ________ depuis le pont Bolchoï 

Moskvoretski, le plus (8) ________ du Kremlin. 
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Лексико-грамматический тест 

 

Задание 1           8 points 

 

Reliez les questions et les réponses. Quels conseils donneriez-vous à… 

 

1. un enfant qui va traverser la rue? 

2. quelqu'un qui va arriver en retard ? 

3. quelqu'un qui veut apprendre le 

français? 

4. un copain qui oublie toujours de 

s'excuser? 

5. une mauvaise élève ? 

6. une personne trop maigre ? 

7. un copain qui s'achète un jean ? 

8. quelqu'un qui n'aime pas l'avion ? 

a) Tu pourrais partir par train. 

b) À mon avis, tu devrais prendre celui-

là ! 

c) Fais attention : il y a beaucoup de 

circulation. 

d) Regardez des films en version 

originale. 

e) Travaille donc un peu plus. 

f) À ta place, je serais plus poli(e). 

g) Je vous conseille de vous dépêcher. 

h) Vous devriez manger un peu plus. 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Задание 2            10 points 

Mettez les verbes à la bonne forme. Attention aux temps, aux modes et aux formes 

verbales. 

 

Un homme qui sait tout faire 

Il n'a pas de métier spécial : il (1)________(savoir) seulement tout faire, ce 

monsieur Philippe…. Il sait (2)________(bâtir) une maison, (3)________(couper) 

l'herbe et le blé, (4)________(cultiver) un jardin. S'il (5)________(avoir) une petite 

voiture, il la conduirait aussi et (6)________(être) un mécanicien habile.  

« Philippe, voudriez-vous planter un clou à cet endroit ? » Il observe le mur 

qu'on lui montre du doigt, le clou, le marteau : « Je vais vous faire cela tout de suite ; 

je (7)________(venir) au monde avec mes deux bras », ajoute t-il…  

A leur mariage, ils avaient quatre bras, sa femme et lui. Chaque nouvel enfant 

ajoute les siens. Si tous se mettent au travail, Philippe ne (8)________(manquer) pas 

de bras, il risque seulement d'avoir trop de bouches à nourrir…  

Philippe habite la maison (9)________(construite) par son père. C'est une 

vieille maison ; il y fait sombre… Quand il (10)________(avoir) de l'argent, il 

ouvrira de larges fenêtres pour laisser pénétrer le soleil bienfaisant. 
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Задание 3           9 points 

Lisez le texte et mettez les articles et les prépositions qui manquent : 
 

Le Tour de France, que l'on surnomme tout simplement "le Tour" ou "la 

Grande boucle", est l'une (1)______ plus prestigieuses épreuves cyclistes (2)______ 

monde.  

Cette compétition cycliste par étapes, créée (3)______ 1903 (4)______ Henri 

Desgrange – coureur cycliste et journaliste sportif parisien – se déroule chaque année 

(5)______ mois (6)______ juillet et attire quelques 15 millions (7)______ spectateurs 

(8)______ bord (9)______ routes, pour un grand spectacle gratuit et populaire. 
 

Задание 4           10 points 

Choisissez la bonne variante pour chaque vide numéroté : 
 

Les origines du Tour : A l'origine, les coureurs n'avaient droit à aucune forme 

d'assistance extérieure sur la route et devaient réparer (1)______ leurs machines.  

Les débuts du Tour de France : Les étapes de nuit ont été supprimées 

(2)______ 1905. En 1906, le parcours quitte pour la première fois la France en 

franchissant la frontière franco-allemande. Le premier passage dans les Pyrénées date 

de 1910 et le premier passage dans les Alpes de 1911. Le célèbre maillot jaune 

(3)______ en 1919. Il est devenu le symbole emblématique du Tour de France, 

récompensant le champion du classement général. La création des équipes (4)______ 

françaises au sein du Tour date de 1928 et (5)______ des équipes nationales de 1930.  

Un événement médiatique. A l'origine, le Tour de France a été un événement 

très suivi (6)______ les médias, à commencer par la presse écrite. Dès 1930, la radio, 

capable de donner les résultats en direct, remplace le journal écrit. La télévision est 

présente sur la route du Tour (7)______ la fin des années 1940.  

Il faut attendre les années 1960 pour que des reportages télévisés en direct 

(8)______ au téléspectateur d’être au cœur de la course, (9)______ des caméras 

embarquées sur des motos relayées par avion ou hélicoptère.  

Le Tour 2020 initialement prévu pour se tenir du 27 juin au 19 juillet 2020, a 

été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. (10)______ de Nice le 29 août, il 

s’est terminé le 20 septembre 2021 à Paris. 
 

 a b c d 

1 lui-même eux-mêmes soi-même ils-même 

2 dès des pendant il y a 

3 a créé crée sera créé est créé 

4 régionals régionales régionalles régionaux 

5 ceux celui celle celles 

6 par de des avec 

7 près de devant avant depuis 

8 ont permis permettent permettaient permettraient 

9 à cause  en raison grâce aux grâce à 

10 Parti Partie Partis Parties 
 


