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Конкурс понимания устного текста 

NB ! До запуска в аудиторию участников конкурса необходимо прослушать диск 

в каждой аудитории и выставить оптимальную для прослушивания громкость 

воспроизведения звука (желательно участие технического специалиста). 

 

Сценарий прослушивания + скрипт текста 

Включить режим прослушивания диска  

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. 

Региональный этап для учащихся 9-11 классов. 

Уровень сложности В2. 

Конкурс понимания устного текста. 

Compréhension de l’oral 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. 

 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 10 minutes pour compléter vos réponses.  

2. Vous lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes.  

Pause de 3 minutes 

3. Vous écoutez maintenant l’enregistrement. (Repiquage : RFI, émission C’est pas du vent du 21 

janvier 2022 par Anne-Cécile Bras). Durée texte environ 4'20". 

Anne-Cécile Bras : bonjour je vous nous savons que les activités humaines ont 

profondément modifié l’habitabilité de la terre / tiens cette semaine nous avons appris que 

nous avions franchi une cinquième limite planétaire / après le changement climatique la 

perte de biodiversité / c’est désormais la pollution chimique de notre écosytème qui pose 

problème / dans leurs publications / les scientifiques expliquent que la production de 

produits chimiques a été multipliée par cinquante depuis mille neuf cent cinquante / et 

qu’elle devrait encore tripler d’ici deux mille cinquante / or selon l’étude il existe déjà trois 



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов 

Региональный этап. Уровень сложности В2 

Январь 2023 

стр. 2 из 3 

 

cent cinquante mille types différents de produits chimiques manufacturés sur le marché 

mondial / plastiques pesticides antibiotiques et autres produits pharmaceutiques / or des 

volumes importantes pénètrent les écosystèmes et les organismes vivants chaque année / 

le rythme auquel les sociétés produisent et libèrent de nouveaux produits chimiques et 

d’autres nouvelles entités dans l’environnement / n’est pas compatible avec le fait de rester 

dans un espace d’exploitation sûr pour l’humanité / voilà la conclusion / un avertissement 

de plus me direz-vous et moi / je fais quoi / c’est vrai que nous avons un choix / passer à 

autre chose ou réagir / nos invités eux ont décidé de s’engager / ils creusent leur sillon dans 

le champs de possible pour tenter d’enrayer la dégradation de notre environnement / 

écoutez-les vous verrez c’est inspirant / soyez les bienvenus / dans c’est pas du vent  

ACB : bonjour Julien Vidal 

Julien Vidal : bonjour Anne-Cécile  

ACB : nous sommes ravis de vous retrouver nous vous avons déjà reçu dans C’est pas du 

vent quand vous avez entamé cette aventure fédératrice / que vous avez appelé Ça 

commence par moi / c’était en 2016 / puis en 2019 vous publiez Ça va changer avec vous 

en 2020 Redonner du pouvoir à son argent / et tout chaud tout récent votre dernier livre 

s’appelle 2030 glorieuses, utopies vivantes / il est publié dans la formidable collection 

Domaine du Possible chez Actes Sud / alors pour inspirer les auditeurs / rappelez-nous / 

en quelque mots comment est-ce que vous avez commencé / vous individuellement à 

creuser justement ce sillon de l’action 

JV : Mais la nouvelle terrible que vous venez de partager Anne-Cecile sur les limites 

planétaires / d’une certaine manière je les ai vécues un peu ces limites planétaires dans ma 

chaire / en étant aux Philippines et en étant confronté à la recrudescence des thyphons aux 

chaleurs / que je voyais seulement dans les journaux télévisés / et c’est en resentant à quel 

point / on est en train de détraquer les écosystèmes que je me suis dit alors qu’est-ce que 

je fais / est-ce que je passe à autre chose ou est-ce que je me mets à agir et à voir jusqu’à 

quel point on peut nous en tant que citoyens / écocitoyens / repousser les limites de notre 

ambition et notre capacité à faire bouger les choses / et en même temps / résister réduire / 

mais aussi régénérer recréer et puis donner envie /et donc pendant un an j’ai testé adopté 
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dans mon quotidien ces 365 actions pour voir jusqu’à quel point je peux être un écocitoyen 

encore ambitieux et rayonnant et depuis / je tire ce fil / du changement qui m’a amené 

comme vous l’avez dit par / à passer par plein de bouquins par des ateliers aujourd’hui que 

j’anime un peu partout à travers la France auprès de publics assez différents / et un podcast 

qui s’appelle 2030 glorieuses / qui deux ans après 50 inteviews après / m’a donné la 

possibilité de faire ce témoignage dans le livre dont vous venez de parler 2030 glorieuses: 

utopies vivantes 

ACB : alors votre démarche a fédéré beaucoup de monde puisque vous avez créé un blog 

/ en fait vous êtes extrêmement populaire on reçoit une star aujourd’hui / y a beaucoup de 

gens qui vous suivent / qui vous lisent parce que / en fait vous donnez envie d’agir / et c’est 

ça qui est extrêmement intéressant dans votre parcours / c’est que ça a démarré par petites 

actions quotidiennes / souvent les gens se disent bah moi qu’est-ce que je peux faire / trier 

mes déchets manger moins de viande et cetera / et puis après vous êtes allé beaucoup plus 

loin / et aujourd’hui finalement vous fédérez beaucoup de gens qui ont envie d’agir / donc 

ça c’est quand même la première utopie à laquelle on a envie de croire  

4. Vous сommencez à répondre aux questions. Vous avez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes. 

5. Vous écoutez l’enregistrement. 

Seconde écoute du document. 

6. Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. 

Pause de 8 minutes. 

7. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. 

Pause de 2 minutes. 

8. L’épreuve est terminée. Vous déposez maintenant vos stylos. 

Выключить режим прослушивания диска 

 


