
Регистрационный номер участника 

     

 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

 

Durée de l’épreuve : 15 minutes environ                                            Note sur 25 

 

Consigne : Choisissez la bonne réponse. Vous allez écouter l’enregistrement 2 

fois. 
 

1. Quel âge a Virginie ?                                                                  2 points 

A. 28 ans 

B. 38 ans 

C. 48 ans 

 

2. Virginie habite dans :                                                                  2 points 

A. Une belle petite maison 

B. Une belle grande maison 

C. Un petit appartement 

 

3. Elle habite :                                                                                 2 points 

A. Dans le nord de la France 

B. Dans l'est de la France 

C. Dans le sud de la France 

 

4. Elle habite dans cette maison depuis :                                        2 points 

A. 4 ans 

B. 14 ans 

C. 40 ans 

 

5. Les 2 filles dorment dans la même chambre                               2 points 

A. Vrai 

B. Faux 

 

6. Il y a un bureau dans la chambre parentale                                 2 points 

A. Vrai 

B. Faux 

 

7. Quelle est la superficie du salon ?                                               2 points 



A. 55 m² 

B. 15 m² 

C. 50 m² 

 

8. Il y a une cheminée dans le salon                                               2 points 

A. Vrai 

B. Faux 

 

9. La famille mange dans le grand salon                                        2 points 

A. Vrai 

B. Faux 

 

10. La famille n'a pas de :                                                                 2 points 

A. Balcon 

B. Jardin  

C. Terrasse 

 

11. La famille utilise la piscine toute l’année                                   2 points 

A. Vrai 

B. Faux 

 

12. Le jardin donne sur :                                                                    2 points 

A. Les montagnes 

B. La mer 

C. La forêt 

 

13. Virginie adore sa maison                                                              1 point 

A. Vrai 

B. Faux 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
 

 

 



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                           Note sur 25 

 

Complétez le texte en choisissant la bonne réponse. Pour chaque chiffre 

entourez une lettre correspondante (après le texte). 1 point pour chaque 

réponse correcte. 

Mercredi 4 janvier 

BONJOUR ! BIENVENUE SUR MON BLOG ! 

Je ____________(14) Céline et ___________(15)14 ans. 

Aujourd’hui, c’est un jour spécial car je commence ____________(16) journal ! 

Paris, rue de Rivoli. 

Les fêtes de Noël sont __________(17): le sapin, le réveillon [repas de fête que 

l'on fait la nuit de Noël et aussi la nuit du 31 décembre], les cadeaux ________(18) 

déjà loin. Mais dans les rues, _________(19) décorations sont encore accrochées. 

Les vacances ___________(20) aussi sont terminées et c’est une _________(21) 

année qui commence. Aujourd’hui, le ciel est gris et il fait froid. 

Ce matin, il a neigé. Je suis retournée _________(22) collège, mais 

__________(23) neige me fait penser aux prochaines vacances d’hiver, 

________(24) février. Je vais aller faire du _________(25) dans les Alpes avec 

mes parents. À la montagne, ce n’est pas comme en ville ; quand il neige, c’est tout 

_________(26) partout. Les vacanciers y vont pour s’amuser, en famille ou entre 

amis, pour skier, pour faire de la luge et des ___________(27) de neige. Ici, à 

Paris, la neige se transforme vite en boue __________(28) des voitures. Et sur les 

trottoirs, les gens marchent _________(29) pour ne pas glisser. Ce n’est pas aussi 

amusant qu’à la montagne ! 

Il est seulement 16 heures, mais il fait déjà sombre à cause du ciel gris. J’ai fermé 

mon manteau et mis mon bonnet sur ma tête. Je ___________(30) du musée par la 

_________(31) pyramide. Sais-tu que c’est un architecte américain d’origine 

chinoise qui l’a construite en 1989 ? Puis, je ___________(32) vers la station de 

métro Palais Royal-Musée du Louvre. Je traverse la rue car le feu tricolore vient de 

passer au rouge. Je passe devant un vendeur de marrons chauds et je 

___________(33) rapidement les escaliers de la bouche de métro. Dans le couloir, 

comme ce n’est pas encore l’heure de pointe, il n’y a pas beaucoup 

__________(34) monde et j’arrive rapidement sur le quai. J’aime bien cette ligne 

n°1. C’est ___________(35) ancienne ligne de métro parisienne. Elle existe 

__________(36) 1900. À l’époque, les voyageurs les moins riches 

___________(37) sur des sièges en bois. Actuellement, les trains sont très 

modernes car les wagons ne sont plus séparés : ils ressemblent __________(38) un 



grand serpent ! Quelques arrêts, et je descends à la station Bastille pour rentrer 

chez moi, à côté de l’opéra.  

(D’après Cécile Talguen On a volé Mona Lisa – pp.3-4)  

14 A. s’appelle B. m’appelles C. m’appelle D. m’appele 

15 A. j’est B. j’ai C. j’étais D. je suis 

16 A. ma B. mon C. mes D. des 

17 A. terminés B. terminus C. terminues D. terminées 

18 A. sont B. est C. a D. ont 

19 A.  les B. la  C. le D. ses 

20 A. écolières B. scolastiques C. académiques D. scolaires 

21 A. nouveau B. nouvel C. nouvelle D. nouveaux 

22 A. à la B. au C. aux  D. des 

23 A. ce  B. ses C. sa D. cette 

24 A. en B. - C. au D. le 

25 A. luge B. patins à 

roulettes 

C. ski D. planche à 

roulettes 

26 A. blanc B. blance C. blanche D. blancs 

27 A. bonhommes B. bonshommes C. bonhomme D. bonshomme 

28 A. à cause B. grâce C. car D. pour 

29 A. vite B. rapidement C. lente D. lentement 

30 A. sort B. sortis C. sors D. sorti 

31 A. grand B. grandes C. grande D. grands 

32 A. le dirige B. me dirige C. dirige D. se dirige 

33 A. descends B. descend C. descendt D. descendis 

34 A. - B. le C. du D. de 

35 A. la plus B. le plus C. les plus D. plus 

36 A. en B. dans C. depuis D. pendant 

37 A. s’asseyait B. s’assoient C. s’assisent D. s’asseyaient 

38 A. au B. d’ C. - D. à 

 

             ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 



КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 

 

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                           Note sur 25 

 

Lyon 

Je voudrais vous présenter aujourd'hui une ville qui a 2000 ans d'histoire. 

Lyon est une ville unique en France. Son riche patrimoine montre les différentes 

époques et raconte l'histoire de la ville. Grâce à son patrimoine architectural très 

riche, Lyon a été inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité. 

La ville de Lyon est située dans la vallée du Rhône. Au Nord, il y a le 

Beaujolais célèbre pour son vin rouge appelé Beaujolais Nouveau. A l'Ouest il y a 

les Monts du Lyonnais, et à l'Est et au Nord il y a la plaine de la Dombes et l'Isère.  

Il est très facile d'aller à Lyon si on vient de Paris. Vous pouvez prendre le 

TGV, il faut 2 heures. Vous pouvez aussi y aller en avion, cela prend une heure. 

À Lyon, vous trouverez de nombreux musées : le musée gallo-romain de 

Fourvière par exemple. Il est situé 17 rue Cléberg. (Il est ouvert du mardi au 

dimanche de 10 heures à 18 heures. Notez que le musée est gratuit le jeudi pour 

tout le monde). Les musées de Lyon proposent aussi des animations pour tout le 

monde : des visites à thèmes, des conférences, des contes, des ateliers. Et pour que 

tout le monde en profite, la plupart des grands musées lyonnais sont accessibles 

aux handicapés et le Musée des Beaux-arts propose des visites spéciales pour les 

gens qui ont des difficultés pour entendre ou pour voir.  

Vous aimerez vous promener dans la ville où chaque quartier a gardé des 

petits coins de nature avec de nombreux parcs, des jardins, des places aux fontaines 

rafraîchissantes, des espaces verts et les quais du Rhône et de la Saône où il y a de 

nombreuses pistes cyclables où vous pourrez louer un « Velov » pour faire une 

petite promenade à vélo.  

Pour le shopping tout est possible : le luxe bien sûr, Lyon est connu pour la 

qualité de sa soie. Le Carré d'Or par exemple, c'est le nom d'un quartier, Le Carré 

d'Or propose plus de 70 magasins de luxe, dans un quartier où il fait bon se 

promener à pied, entre Place Bellecour et les Cordeliers et les nombreuses 

brocantes, antiquaires et les marchés. 

Les amateurs de football pourront voir des matchs magnifiques avec L'OL, 

OL signifie Olympique lyonnais, c'est le nom du club de football de Lyon. Et si 

vous n'aimez pas le foot, vous pourrez toujours goûter à la gastronomie locale qui 

est célèbre dans le monde entier.  

Chaque année, Lyon accueille de nombreux touristes et étudiants étrangers. Si 

vous voulez apprendre le français à Lyon vous pouvez choisir d’étudier 



directement à l’université. Si vous préférez étudier en petit groupe, vous pouvez 

aussi apprendre le français dans une école de langue. 

 

39 – 43.  Cochez Vrai – A, Faux – B. 2 points pour chaque réponse correcte. 

 Vrai Faux 

A B 

39. On dit dans le texte que c’est à Lyon qu’on produit 

le vin appelé Beaujolais Nouveau 

  

40. Tous les musées de Lyon sont adaptés au public 

malentendant et malvoyant 

  

41. A Lyon on produit les soies de haute qualité   

42. D’après le texte, Lyon est célèbre par ses courses de 

vélo 

  

43. Lyon a été inscrit au Patrimoine mondial de 

l'humanité grâce à ses bâtiments et ses édifices 

  

 

44-49. Répondez aux questions. 

44. Quels sont les deux moyens de transport pour aller à Lyon mentionnés dans le 

texte ? (2 points) 

__________________________________________________________________ 

45. Quels types d’animation sont proposés aux musées de Lyon ? (4 points) 

__________________________________________________________________ 

46. Où les habitants et les touristes peuvent-ils se promener à Lyon ? (5 points) 

__________________________________________________________________ 

47. Que propose-t-on aux gens qui ne sont pas les supporteurs de football ? (1 

point) 

__________________________________________________________________ 

48. Quelles possibilités présente Lyon à ceux qui veulent apprendre le français ? (2 

points) 

__________________________________________________________________  

49. Quel est le nom de la partie de la ville qui regroupe les boutiques des enseignes 

très chères ? (1 point) 

 __________________________________________________________________ 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 



КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Durée de l’épreuve : 30 minutes                                                           Note sur 25 
 

Votre correspondant français vous a écrit une lettre.  

 

Nice, le 10 juillet 

Chère Marie, 

 

Bonjour de Nice où je suis en vacances avec mes parents, ma tante et mon 

oncle. 

J’ai passé mes examens en juin. C’était difficile. Maintenant, je me relaxe ! 

Je suis arrivé en avion hier. Le voyage s’est bien passé. 

Il fait beau mais trop chaud ! Nous séjournons dans un bel hôtel au bord de la 

mer. Il y a une piscine et la nourriture est bonne. Je mange du poisson frais et de la 

pizza tous les jours. C’est délicieux !  

Je m’amuse bien. Ce matin, j’ai visité un musée intéressant et un vieux château. 

Cet après-midi, je vais bronzer et nager à la plage. Et puis je vais passer quelques 

jours à Paris la semaine prochaine. Je vais visiter des monuments célèbres. 

Comment se sont passés tes examens ? Comment se passent tes vacances ? Tu te 

reposes avec ta famille ou toute seule ? 

 

Amitiés, 

Lucas 

 

Ecrivez une lettre à Lucas, répondez à ses questions et posez-lui 3 questions sur 

son voyage à Paris. (Еn 100 – 120 mots) 

 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes 

placés entre deux espaces. « C’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « Je 

ne l’ai pas vu » = 5 mots 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

nombre de mots : ___________ 

 



Олимпиада по французскому языку (муниципальный этап) 

7-8 класс 2021 г. 
 

Ключи 

 

 Конкурс понимания устного текста 

 

      По 2 балла за каждый правильный ответ с 1 по 12 вопрос, 1 балл за правильный 

ответ на 13 вопрос. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B A C B B A C B A A B A 

 

A 

 

Salut, je m’appelle Virginie et j’ai 38 ans.  

J’habite dans une belle petite maison entourée d’un jardin dans le Sud de la France. C’est une 

maison que j’ai construite avec mon mari et nous y vivons avec nos deux filles depuis 14 ans. 

Cette maison est l’équivalent à un quatre pièces, c’est-à-dire 3 chambres, une salle de bain, une 

toilette et une salle à manger.  

Mes filles ont chacune leur chambre qu’elles ont décorées selon leurs goûts personnels. Mon 

mari et moi avons une chambre qui me sert également de bureau. Nous avons un grand salon de 

50 m
2 

avec un poêle et une cuisine américaine. La cuisine est de style provençal car nous vivons 

en Provence mais comme elle s’est abimée au fil du temps nous souhaitons en changer et nous 

pensons la moderniser dans quelque temps. Les murs du salon sont de couleur lavande sauf le 

mur du fond qui est d’un ton plus soutenu – aubergine. C’est sur ce mur qu’est suspendu l’écran 

de télévision ainsi que les appareils du home cinéma. Il y a également une grande table dans 

cette pièce et c’est là que nous prenons tous nos repas. Cette table dispose une rallonge que nous 

utilisons lors des réunions de famille. Le salon est très lumineux puisqu’il y a 3 portes-fenêtres et 

une entre elles s’ouvre sur la terrasse.  

Dès qu’il fait chaud nous prenons un repas dehors et profitons du jardin et du soleil. Et l’été mon 

mari y installe une grande piscine amovible pour se rafraîchir et s’amuser. De notre jardin nous 

avons une vue dégagée sur les montagnes environnantes et c’est très silencieux car nous vivons 

près d’un petit village non loin de la forêt.  

J’aime beaucoup ma maison c’est pour moi un petit nid douillet. 



Лексико-грамматический тест 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

14. C 

15. B 

16. B 

17. D 

18. A 

19. A 

20. D 

21. C 

22. B 

23. D 

24. A 

25. C 

26. A 

27. B 

28. A 

29. D 

30. C 

31. C 

32. B 

33. A 

34. D 

35. A 

36. C 

37. D 

38. D 

 

 

Конкурс понимания письменного текста 

39-43. По 2 балла за каждый правильный ответ 

 

39. B 

40. B 

41. A 

42. B 

43. A 

 

44-49. По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

44. le TGV et l’avion (2 балла) 

45. des visites à thèmes, des conférences, des contes, des ateliers (4 балла) 

46. des parcs, des jardins, des places aux fontaines rafraîchissantes, des espaces verts et les quais 

du Rhône et de la Saône (5 баллов) 

47. goûter à la gastronomie locale (1 балл) 

48. l’université et l’école de langue (2 балла) 

49. Le Carré d'Or (1 балл) 

 

 

 

 



Конкурс письменной речи 

Критерии оценивания 

(Максимум 25 баллов) 

 

1. Содержание  

Объем высказывания соответствует поставленной задаче (100-120 слов) 

Ссылка на предыдущие контакты, благодарность за полученное письмо 

Ответ на 1 вопрос 

Ответ на 2 вопрос  

Ответ на 3 вопрос 

Обращение, завершающая фраза, подпись 

       Максимальный балл – 8 

 

2. Организация 

Логичность текста, деление на абзацы 

Средства логической связи 

Обращение на отдельной строке, завершающая фраза на отдельной строке, подпись на    

отдельной строке 

Адрес автора в правом верхнем углу 

Максимальный балл – 4 

 

3. Лексико-грамматическое оформление текста 

Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче или же имеются языковые ошибки, не 

затрудняющие понимание, или допущены многочисленные языковые ошибки, которые 

затрудняют понимание текста. 

Максимальный балл – 8 

 

4. Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют, или допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют понимание, или допущены 

многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, которые затрудняют 

понимание текста. 

Максимальный балл – 5 

 
 

 


