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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 

Конкурс понимания устных текстов 

Consigne:                                                                                         Noté sur 23 points 

Vous allez entendre la réponse du journaliste français à la question “ C'est quoi, les 

numéros d'urgence ? ”. 

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 

les 2 écoutes et 2 minutes après la deuxième écoute pour compléter vos réponses. 

 

Заданиe 1            5 points 

Associez le numéro et le service: 
 

1) 15 a Accés à tous les services 

2) 17 b Textos pour les personnes qui ont du mal à entendre 

3) 18 c Aide médicale 

4) 112 d Police 

5) 114 e Pompiers 
 

Ответ: 
1) 2) 3) 4) 5) 

     

 

Заданиe 2            10 points 

Quel numéro faut-il composer selon le document dans les situations suivantes ? 

Choisissez le bon numéro :  
 

 Situations 15 17 18 114 - 

1) Une personne s’est blessée en coupant du pain.      

2) Un élève de CM2 ne comprend pas comment faire 

son problème de maths. 
     

3) Une vieille dame a eu un petit accident dans la rue. 

Elle entend mal. 
     

4) Deux voitures se sont écrasées sur la route.      

5) Un petit chaton s’est perdu.      

6) Votre portable a été volé dans le bus.      

7) Une jeune fille est agressée par une bande d’ados      

8) Vous sentez l’odeur de fumée venant de la porte de 

votre voisine. 
     

9) Le lave-vaisselle est en panne.      

10) Un monsieur est tombé dans la rue et s’est cassé le 

bras 
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Заданиe 3           5 points 

Selon le document les numéros d’urgence doivent être ...  

Cochez les bonnes réponses :  

 

  Conséquences Oui Non 

1) inscrits dans la mémoire de votre portable.   

2) courts.    

3) faciles à apprendre par cœur.    

4) appris aux cours à l’école.    

5) à la responsabilité de la famille.    

 

 

Заданиe 4           3 points 

Choisissez la bonne variante : 

 

1) Les appels urgents sont 

a) courts 

b) gratuits 

c) automatisés 

 

2) Aux numéros d'urgence on ne peut que téléphoner 

a) vrai 

b) faux 

 

3) Chaque jour en France les secours d’urgence reçoivent ... appels. 

a) plus de 115 000 

b) plus de 15 000  

c) plus de 150 000 

d) plus 50 000 
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Конкурс понимания письменных текстов 

 

Noté sur 20 points 

Задание 1           5 points 

Lisez le texte et côchez les caractéristiques de l’arbre de Noël idéal (5 réponses) : 

 

En Russie, une tradition consiste à planter le «Principal sapin» du Nouvel An 

sous les murs du Kremlin. Mais comment le sapin est-il préparé et décoré ? 

Une commission spéciale choisit le principal sapin du Nouvel An de Russie. 

Ces experts travaillent pendant plusieurs semaines et portent une attention 

particulière à l’aspect de l’arbre. L'arbre doit être grand et âgé d'environ 100 ans. 

Selon les experts, un sapin qui a vécu environ un siècle est déjà assez vieux et 

deviendra bientôt faible et vulnérable.  

De plus, l'arbre devra conserver une bonne apparence pendant quelques 

semaines après avoir été coupé, il doit donc être solide. Les experts vérifient si le 

sapin ne se décompose pas, ne présente pas de branches cassées et de fissures dans le 

tronc ; il doit avoir un diamètre de 60 à 70 centimètres au lieu de la coupe. Les 

aiguilles et l'arbre lui-même doivent être en parfaite santé. L’emplacement du sapin 

est également important. Il doit se tenir en lisière de la forêt, pour être facilement 

accessible. 

 la couleur 

 l’âge 

 l’ emplacement 

 la taille 

 le nombre des experts 

 l’état des aiguilles 

 l’état des racines 

 l’état des branches 

 l’état des pommes 

 la région où il pousse 

 le jour de la coupe  

 la température 

 

Задание 2           8 points 

Lisez le texte ci-dessous et cochez les bonnes réponses en choisissant entre « vrai », 

« faux », « non mentionné ». 

 

La livraison de l'arbre est effectuée par la même entreprise depuis plus de 15 

ans, les ouvriers sont donc très expérimentés. Après la coupe, le sapin est installé sur 

un cadre spécial et placé dans un conteneur sur un camion, où il est pratiquement 

suspendu, le tronc ne touchant pas le sol - tout est fait pour éviter que le sapin ne se 

casse ou ne perde son aspect idéal.  

Soit dit en passant, c’est la raison pour laquelle l’idée de ramener l’arbre du 
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Nouvel An du Kremlin de Veliky Oustioug a été abandonée : la route durait plusieurs 

jours et le sapin a une fois été endommagé.  

Depuis 2007, les arbres du Nouvel An ont commencé à être livrés chaque 

année depuis la région de Moscou. Ils viennent de différentes forêts, mais le plus 

souvent de la forêt de l’Istra - trois fois. Ils ont également été coupés dans la forêt de 

Mojaïsk et, en 2020, dans la forêt de Naro-Fominsk. 

Le chauffeur de camion est traditionnellement habillé en Ded Moroz. L'arbre 

pénètre à l'intérieur du Kremlin par les portes Spasskyé, qui sont généralement 

fermées aux automobiles. C'est le moment de transport le plus difficile : les portes 

sont plus larges que le camion de quelques centimètres seulement, le conducteur doit 

donc faire très attention en manœuvrant. Une fois la livraison terminée, le sapin est 

installé sur la place des Cathédrales.  

 

 affirmation vrai faux non 

mentionné 

1) Les livreurs du sapin ont beaucoup d’expérience.     

2) Le sapin est placé directement sur la plate-forme du 

camion. 

   

3) Les chauffeurs du camion sont déguisés.    

4) La plate-forme du camion mesure 40 mètres.    

5) Dans la région de Veliky Oustioug on ne trouve plus 

d’arbres assez vieux. 

   

6) Tous les arbres viennent de la même forêt.    

7) Depuis 2007 tous les arbres viennent de la région de 

Moscou. 

   

8) Le sapin est déchargé du camion devant les portes 

Spasskyé du Kremlin. 

   

 

 

Задание 3           7 points  

Pour chaque vide numéroté mettez le mot qui convient. 

étoile/ anniversaire/ secret/ boules/ ornements/ décorations/ longues/ 

 

La décoration de l'arbre du Nouvel An du Kremlin prend plusieurs jours. Il y a 

des parties immuables dans la décoration : environ 200 (1)_________ bleues, rouges, 

dorées et blanches et des guirlandes blanches, bleues et rouges qui représentent le 

drapeau russe. Ces guirlandes peuvent être (2)_________ de 2000 mètres. Une 

énorme (3)_________ rouge trônant au sommet du sapin est également un élément 

obligatoire. De plus, il y a des (4)_________ spéciales chaque année. Le 

(5)_________ est gardé jusqu'à leur apparition. Par exemple, en 2019, le sapin du 

Nouvel An a été décoré pour marquer le vingtième (6)_________ de la principale fête 

des enfants au Kremlin. C'est pourquoi de nombreux (7)_________ ont été réalisés 

cette année-là par des enfants de l'école d'art de l'Institut d'art Sourikov de Moscou.  
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Задания по лексике и грамматике 

Noté sur 23 points 

Задание 1           15 points 

Pour chaque vide numéroté choisissez la bonne variante. 

 

Un jour, les gens vivront (1)_________ la Lune. Les scientifiques pensent que 

d’ici l’an 2030, ce (2)_________ possible. Un groupe de quatre astronautes quittera 

la Terre pour vivre du côté (3)_________ de la Lune parce qu’il y a (4)_________ 

sur ce côté-là. Les scientifiques (5)_________ qu’il y a un grand lac (6)_________ 

glace sur ce côté de la Lune. Cette glace sera (7)_________ pour fournir de l’eau. Les 

astronautes vivront dans des bâtiments (8)_________. Ces bâtiments auront de l’air 

pour que les astronautes (9)_________ respirer. Ils n’auront pas à porter 

(10)_________ combinaisons spatiales à l’intérieur des bâtiments. Les astronautes 

n’auront pas à faire le ménage. Les robots feront le ménage pour (11)_________. Les 

astronautes ne mangeront pas (12)_________ vrais repas. (13)_________ de cela, ils 

prendront une pilule trois fois par jour ! (14)_________ groupe de quatre astronautes 

vivra sur la Lune (15)_________ six mois. Ensuite, ils retourneront sur Terre. 

 

1 dans sur à en 

2 est était a été sera 

3 obscur noir intérieur gris 

4 l’eau une eau de l’eau d’eau 

5 croiront ont cru croient croiraient 

6 de de le du d’une 

7 fondu fondre fond fondue 

8 spéciales spéciaux spécial spéciale 

9 peuvent pouvaient puissent pourraient 

10 leurs leur ses son 

11 ce ceux eux les 

12 le du  de la de 

13 À lieu En place À la place Au lieu 

14 Chacun Chaque Chacune Quelque 

15 depuis pour pendant il y a 
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Задание 2           8 points 

Faites correspondre le début avec le reste de la question. 

 

1) Quel 

2) Comment 

3) Quand 

4) Combien 

5) Est-ce que 

6) Quelle 

7) Quelles 

8) Qui 
 

 a peut m’aider ? 

b de temps êtes-vous resté là ? 

c est votre adresse ? 

d est votre nom ? 

e sont vos préférences ? 

f êtes-vous arrivés ? 

g vous avez été satisfaits de votre voyage ? 

h ça s’écrit ? 
 

 

Ответ: 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

        

 

 


