
Олимпиада Подмосковье 

Французский язык, 7-8 классы, 2021 год 

Понимание устного текста / La compréhension orale.  

1. Vous avez 2 minutes pour lire des questions 

2. Écoutez l’enregistrement sonore «Où parle-t-on français dans le monde?» 
une première fois, vous avez 5 minutes pour répondre aux questions. 

3. Écoutez l’enregistrement sonore «Où parle-t-on français dans le monde?» 
une deuxième fois, vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. 

Total 7 points 

1. Les francophones sont :                            1 point 

A. des Français qui vivent à l'étranger 

B. des personnes qui parlent français mais qui n'ont pas la nationalité 

française 

C. tous ceux qui parlent français, qu'ils soient français ou pas 

2. Il n'y a que 4 langues plus parlées que le français dans le monde.                                          

                                    1 point 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Aucune information 

3. Le français                                       1 point 

A. est la langue la plus parlée par les financiers du monde entier 

B. est la quatrième langue la plus parlée sur internet 

C. est la 34ème langue la plus parlée pour le commerce sur internet 

4. En 2060, il y aura en tout dans le monde 445 millions de francophones.  1 point 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Aucune information 

5. En Afrique :           1 point 

A. la moitié des francophones du monde habitent en Afrique 

B. la moitié de la population totale parle français 

C. il y a quatre fois plus de francophones qu'ailleurs dans le monde 

 

6. A part communiquer, une langue sert à transmettre des valeurs et une culture.    

                                                                                                                       1 point 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Aucune information 

7. Que faut-il faire pour que le français soit parlé dans le monde entier ?    1 point 

A. diffuser la télé de France métropolitaine partout dans le monde 



B. aider à la scolarisation partout dans le monde 

C. soutenir les médias et les écoles francophones 

 

 

 

 


