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Конкурс понимания устного текста. 

Аудирование. 
Durée de I’épreuve 10 min 

Note sur 15 

Vous allez entendre 2 fois l’enregistrement. Vous aurez tout a’abord une minute pour lire des 
questions. Puis vous répondrez aux questions.  

1. Сochez la bonne réponse. 
 

   

a. Combien de personnes parlent ? 2 personnes 3 personnes                  (1 point) 

b. Est-ce que les personnes se 
connaissent ? 

Oui Non (1 point) 

    

2. Répondez aux questions. 
 

  

a. Quand et à quelle heure partent-ils ? ________________________________ (2 points) 

b. Ils partent pour combien de jours ? ________________________________ (1 point) 

c. Qui a regardé la météo ? ________________________________ (1 point) 

d. Qu`est-ce qu`ils vont faire 
dimanche ? 

________________________________ (2 points) 

e. Est-ce que Jérôme est content ou 

pas content ? Justifiez. 

 

________________________________ 

________________________________ 

(3 points) 

3. Répondez par Vrai, Faux ou «On ne sait pas».                                                           (4 points) 

 Vrai Faux On ne sait pas 

a. Jérôme a fait son sac.    

b. Samedi après-midi, ils vont à la 
plage. 

   

c. Samedi soir, il y a des nuages.    

d. Il ne fait pas beau dimanche.    
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Конкурс понимания письменного текста.  

Чтение. 
1 страница из 2 

 
Durée de I’épreuve 15-20 min                                                                                         

Note sur 10 points 
 

Comment communiquez-vous avec vos copains ? 

 
Consigne:  

Lisez le texte et puis completéz le tableau en mettant une croix dans la bonne case.  

 

 « J’utilise mon portable environ une fois par semaine, et pas plus de dix minutes. En 

général, c’est pour fixer une sortie. Après, on se voit et on a le temps de parler ». 

Abdellilah, 12 ans 

 

 « Mes parents m’ont offert un portable pour mes 11 ans. Je les appelle tous les soirs 

à leur travail pour leur dire que je suis bien rentrée. Je discute aussi avec mes copines : on 

parle de devoirs, je leur demande si elles vont bien, etc.  

Le portable, c’est pratique, sauf quand ça ne passe pas, à certains endroits. Comme j’ai 

peur qu’on me le vole (c’est arrivé à ma mère), je range mon portable dans une petite boîte 

fermée à clé ». 

Sarah, 12 ans 

 

 « A notre âge, avoir un portable, c’est stupide. Ce n’est pas vraiment utile qu’on 

puisse nous appeler partout. On n’a pas besoin de parler, de dire des choses pendant des 

heures. Au collège, c’est interdit : c’est normal, ce serait impoli de téléphoner pendant un 

cours ». 

Marine, 13 ans 

 

 « Les lettres et les cartes postales, on peut les conserver toute sa vie, les relire, ce 

qui n’est pas le cas avec un portable. Par écrit, on peut exprimer des choses qu’on n’ose 

pas dire oralement. Des choses qu’on ressent, des émotions. Moi, je préfère aussi les 

lettres aux e-mails parce que je ne tape pas vite sur un clavier ». 

Camille, 13 ans 
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I. Comment chaque jeune préfère t-il communiquer?  

Complétez le tableau en mettant une croix dans la bonne case.                                4 points 
 

Il y a 4 bonnes réponses. 

 Abdellilah Sarah Marine Camille 

Il préfère le contact direct entre les 
personnes     

Il préfère l’écrit traditionnel     

Il utilise beaucoup le portable     

On ne sait pas exactement     

 
 

II. Quelle est l’opinion de chaque jeune sur le portable?  
Complétez le tableau en mettant une croix dans la ou les bonne(s) case(s).            6 points 
 
Il y a 6 bonnes réponses. 
 

Il pense que... Abdellilah Sarah Marine Camille 

le portable est très utile     

le portable n’est pas très utile ou inutile     

l’utilisation du portable doit avoir des limites     

le portable ne permet pas de dire ce qu’on 
pense réellement     

le portable ne fonctionne pas partout     

 
 

D’après L’Hebdo de Juniors №396-31 mars 2001 
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Лексико-грамматический тест. 
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Durée de I’épreuve 15 min 
Note sur 10 points 

Consigne: Lis le texte suivant et choisi la bonne réponse. 

 

Chère tata Marie, 

Maman m’a dit que tu es malade et que ma lettre te fera plaisir. 

Moi, je suis _______1________ vacances mais je reste à la maison alors je m’ennuie un peu ;  

_______2________ la journée, je joue avec la fille de la voisine car mes parents travaillent. Elle 

_______3________ Sonia et a deux ans de moins que moi. On va à la piscine et on discute 

beaucoup. 

Bientôt, ce sera la _______4________ : je vais être en 3ème ! Ce sera une année importante par 

ce que je vais passer _______5________ premier diplôme : le brevet. J’ai un peu peur 

_______6________ ne pas réussir. Je _______7________ beaucoup travailler !  

J’espère que ta maladie n’_______8________ pas grave et que tu _______9________ guérir. 

Peut-être qu’on viendra te voir quand maman et papa _______10________ en vacances. 

Gros bisous 

Sophie 
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Лист ответов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. а) en b) au c) aux 

2. а) dans b) pendant c) à la 

3. а) s'appelle b) s'appele c) s'appellent 

4. а) rentrée b) rentrer c) rentré 

5. а) ma b) mes c) mon 

6. а) de b) à c) - 

7. а) doix b) doit c) dois 

8. а) ai b) est c) es 

9. а) vas b) vais c) va 

10. а) sont b) ont c) seront 
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Конкурс письменной речи (письмо). 

 
Durée de I’épreuve 20 min 

Note sur 15 points 

Consigne:  

Le Nouvel An approche. Tu écris une lettre à ton ami (e) français (e). Tu l’invites à passer 

quelques jours à Moscou et assister à la fête qui aura lieu à ton école. N’oublie pas de le (la) 

saluer. Demande-lui l’heure et le jour de son arrivée. Précise ce qu’il veut voir à Moscou. 

(60-80 mots) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Конкурс устной речи 
 

Durée de I’épreuve 1,5-2 min 
Note sur 10 points 

Consigne: Ton ami(e) francais(e) est venu(e) chez toi. Il te demande de lui parler de : 

1. ton animal préféré ou de l’animal de ton ami 

2. de tes études en cinquième (en sixième) 

3. de ta famille (de tes relations avec des parents) 

4. de tes travaux ménagers. Comment tu aides ta maman? 

5. de ton (ta) meilleur(e) ami(e) 

 
 

 


