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Олимпиада Подмосковье 

Французский язык, 7-8 классы, 2022 год 

КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА  

Compréhension de l’oral 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore d’une minute environ 

 Avant la première écoute vous aurez 4 minutes pour lire les questions 

 Puis vous écouterez la première fois l’enregistrement 

 Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions 

 Vous écouterez la deuxième fois l’enregistrement 

 Vous aurez encore 8 minutes pour compléter vos réponses 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ     Note sur 20 

Des vacances 

I. Consigne : Coche la(les) bonne(s) réponse(s). 

1. Où ont-ils passé leurs vacances ?                                                 2 points 

 A - A Brest 

 B - Sur un bateau 

 C - A la campagne 

 D - Sur une île 

 

2. Combien de temps sont-ils restés en vacances ?                              2 points 

 A - 12 jours 

 B - une semaine 

 C - deux semaines 

 D - quelques jours 

 

3. Ils ont fait du bateau.                                                                       1 point 

Vrai   Faux 
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4. Ils ont fait de la bicyclette.                                                           1 point 

Vrai   Faux 

5. Ils ont fait de la course à pied. 

Vrai   Faux 

6. Ils ont beaucoup marché. 

Vrai   Faux 

7. Ils ont fait des châteaux de sable. 

Vrai   Faux 

8. Ils ont mangé des coquillages. 

Vrai   Faux 

9. Leur hôtel était situé dans le village. 

Vrai   Faux 

10. Le village possédait une église du XXe siècle. 

Vrai   Faux 

11. Une fois, ils ont mangé dans un adorable restaurant. 

Vrai   Faux 

12. Au restaurant, ils ont été bien reçus. 

Vrai   Faux 



II. Consigne : Souligne les mots que tu as entendus. 

emmené – la plage – la page – le port – le bord – pêché – bêché – peigné – baigné 

– repassé – ramassé – abordable – adorable – superbe  

            6 points 

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ  

Durée de l’épreuve : 20 minutes     Note sur 14 

Exercice 1          6 points  

Complète le texte en choisissant pour chaque vide la réponse qui convient.  

Olivia n’avait pas été (1)____mauvaise élève. Elle avait même été plutôt brillante 

et (2)_____ bonne volonté. Elle avait sans (3)_____ doute aimé l’école, sa bonne 

discipline et la joie que l’on trouve (4)_____ apprendre. Il en restait (5)______ 

traces. Son orthographe, toujours logique. Son application à s’asseoir à une table 

(6) _____ ouvrir le cahier de textes.  

1 A. Ø B. une C. la 

2 A. d’une B. avec une C. de 

3 A. un B. Ø C. le 

4 A.  d’ B. à C. Ø 

5 A. des B. Ø C. les 

6 A. Ø B. avant d’ C. bien qu’ 

Exercice 2          8 points  

Complète le dialogue suivant avec les pronoms complément (me, m’, te, la, lui, l’) 

qui conviennent.   

La mère : Adrien, laisse ton frère Alex tranquille ! 

Adrien : Je ne lui fais rien ! 

La mère : Si, avec ta télévision, tu____ (7) empêches de travailler. 

Adrien : D’habitude, il_____(8) dérange avec sa musique, et quand je____(9) 

demande de ____(10) arrêter, il ____(11) met plus fort ! 

La mère : Ce n’est pas une raison pour ____(12) ennuyer, tu sais qu’il a un examen 

demain. Je ____(13) demande de ____(14) obéir immédiatement ! 

 

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Конкурс понимания письменных текстов 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve: 30 minutes environ      Note sur 7 

Consigne : Lis l’article, réponds aux questions, écris ou coche ta réponse.  

1. Quelle est l’origine de l’événement évoqué dans l’article ?   1 point 

A. Un geste de savoir-vivre mal compris. 

B. Une porte de bus bloquée par la foule. 

C. L’inquiétude d’une bande de jeunes. 

2. Quelle a été la réaction du conducteur ?     1 point 

A. Il a refusé de continuer sa route. 

B. Il a réclamé le calme. 

C. Il s’est énervé. 

3. Pourquoi ?                 1 point 

A. Il était fatigué. 

B. Il avait reçu des coups. 

La courtoisie est rare dans les transports en commun. Et lorsque quelqu’un se 

montre attentionné, cela semble vraiment bizarre ! 

Ce jour-là, une jeune femme veut sortir du bus, mais voilà que la porte se referme 

trop tôt. Dans le but de l’aider, un groupe de jeunes de banlieue crie au chauffeur : 

« La porte ! » L’ordre et le ton ne plaisent pas. Le conducteur réagit en criant lui 

aussi sur les jeunes. 

Il est près de 21 heures. La journée de travail a été difficile pour le chauffeur : la 

circulation dense, trop de monde dans le bus, des automobilistes agressifs...pour finir, 

des jeunes de banlieue maladroits... Et c’est le clash ! 

Autour de la cabine du conducteur, c’est la folie : des voyageurs lancent des injures 

et d’autres se battent. La dispute est générale ! Les enfants pleurent, les passagers 

crient pour qu’on leur ouvre la porte, puis sortent du bus en courant... 

(D’après Le Parisien) 
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C. Il avait peur pour les enfants. 

4. Qu’ont fait les passagers ?               1 point 

A. Ils ont menacé le conducteur. 

B. Ils ont appelé la police. 

C. Ils sont partis rapidement. 

5. D’après l’article cet événement a eu lieu parce que  (3 réponses):          3 points

 A. la police contrôle mal la circulation. 

 B. les gens ont généralement une mauvaise opinion des jeunes. 

 C. les conducteurs de bus ne sont pas assez chaleureux. 

 D. on ne s’adresse pas assez poliment aux conducteurs. 

 E. l’attitude au travail est trop rigide. 

 F. les conditions de vie en ville sont stressantes. 

 G. il n’y a pas assez de transports en commun en banlieue. 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Тест по страноведению 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve: 10 minutes environ      Note sur 5 

 

Coche la bonne réponse 

 

1. Quel est le symbole de la République  française? 

a. La tour Eiffel 

b. Marianne 

c. La pyramide du Louvre 

d. Les Champs-Elysées 

 

2. Quel animal est un symbole de la France? 

a. Le paon 

b. Le lion 

c. Le tigre 

d. Le coq 

 

3. Un des ponts de Paris porte le nom de (d’) _______ 

a. Alexandre I 

b. Alexandre II 

c. Alexandre III 

d. Nicolas II 

 

4. Quel était le quartier des artistes dans le Paris des années 20-30 du XX-e 

siècle? 

a. Pigalle 

b. Le Marais 

c. Montmartre 

d. La Défense 

 

5. Dans quelle région se trouve la ville de Bordeaux? 

a. La Normandie 

b. La Bretagne 

c. La Nouvelle Aquitaine 

d. La Corse 

 

 

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 

 


