
	
	

	
	
	

 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9-11 класс 

2 вариант 

Конкурс понимания устных текстов 
 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore. 
  - Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions. 
  - Puis vous écouterez la première fois l’enregistrement.  
  - Puis vous aurez  5 minutes pour  répondre aux questions.  
  - Vous écouterez la deuxième fois l’enregistrement.  
  - Puis  vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 
  2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 2 minutes  
Consigne: Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient ou 

écrivez les informations demandées. 
 
Consigne: Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient ou 

écrivez les informations demandées. 
 
Remettez les phrases en bon ordre. Associez les élements.                  

A Dans l’École Dynamique, chacun arrive quand il veut : il n’y a pas 
d’horaires, de cours ou de prof.  

B L’École Dynamique est une école hors contraсt. 

C Il existe une quarantaine d’école de ce type en France.  

D Les enfants apprécient l’entraide dans l’école. 

E Dans cette école, parents et enfants s’investissent pour préparer la rentrée. 
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Ces phrases sont-elles vraies ou fausses?                                               
 
6. Les parents d’élèves ont eux-mêmes l’expérience d’une scolarisation alternative. 
 a. Vrai 
b. Faux 

 
7. Les jeunes et le personnel partagent le pouvoir à égalité pour la gestion de 
l'école.  
a. Vrai 
b. Faux 
 

8. Les principes sont fondés sur le travail d’un instituteur français du 20ème siècle : 
Célestin Freinet.  

a. Vrai 
b. Faux 
 

9. Les enfants sont coupés des écrans : les travaux manuels et les échanges sont la 
priorité.  

a. Vrai 
b. Faux 
 

10. Aucune matière n’est imposée : les enfants apprennent selon leurs besoins et 
désirs du moment.  

a. Vrai 
b. Faux 
 
Choisissez la réponse qui convient.                                                            
 
11. L’école prend pour exemple un modèle:                                                    
a) français des années 1920; 
b) américain des années 1960; 
c) italien des années 1900. 
 
12. Le fonctionnement de l’école est démocratique:                                   
a) chaque décision est discutée en réunion; 
b) enfants et encadrants sont sur un pied d’égalité; 
c) chaque parent est membre à part entière de l’école. 
 
13. L’Ecole Dynamique de Paris...                                                              
a) coûte 500 euros par an; 



	
	

	
	
	

 

 
b) continue à se dévolopper; 
c) existe depuis 4 ans. 
 
 

Конкурс понимания письменных текстов 
 

Consigne: Lisez ce document et donnez des réponses aux questions ci-dessous.   
 
 

TECHPHONE 
AZURPHONE a le plaisir de vous présenter son tout 

dernier mobile : 

TECHPHONE, le mobile d’aujourd’hui et de demain. 

 

Le plus séduisant : 

Vous allez avoir une meilleure qualité d’image et de texte. Son écran de 4 pouces 

est brillant. 

Le plus élégant : 

Vous allez apprécier son design fin. 

Le plus léger : 

Il tient dans une poche et peut s’utiliser d’une seule main. 

Le plus économe : 

Autonomie : peut durer toute la journée, 8 heures de conversation. 

Temps de navigation en 3G : 8 heures. 

Temps de lecture vidéo : 10 heures. 

Le plus facile à utiliser : 

 Son clavier est simplifié. 

Le plus rapide : 

Votre appareil se connecte à un grand nombre de réseaux dans le monde. Le Wi-Fi 

atteint des vitesses ultra-rapides. Il télécharge en des temps records. 

Le plus perfomant : 

Il renferme la toute dernière technologie sans fil.  



	
	

	
	
	

 

 
Son appareil photo de 8 mégapixels d’une haute technicité va vous offrir les plus 

belles images. 

TECHPHONE, c’est le mobile de tous les temps et de tous les instants ! 

 
14. Le Iphone ne pèse pas lourd. 
A)VRAI; 
B)FAUX. 
 
15. Le modèle présenté est compact. 
A)VRAI; 
B)FAUX. 
 
16. La navigation est lente mais hautement sécurisée. 
A)VRAI; 
B)FAUX. 
 
17. Le Iphone diffuse lentement des contenus. 
A)VRAI; 
B)FAUX. 
 
18. Peut s’utiliser 8 heures en continu. 
A)VRAI; 
B)FAUX. 
 
19. Son écran de 4 pouces offre une moins bonne qualité d’image et de texte. 
A)VRAI; 
B)FAUX. 
  
Un francophone est une personne parlant couramment le français en tant que 

langue maternelle ou en tant que langue étrangère. On estime à 270 millions le 
nombre de locuteurs francophones dans le monde et ce chiffre devrait passer à 700 
millions d’ici 2050.  

Les pays francophones sont nombreux et on peut les différencier de la manière 
suivante :  

1. Les pays ayant le français pour unique langue officielle. C’est le cas du Bénin, 
du Burkina Faso, de la République du Congo, de la République démocratique du 
Congo, de la Côte-d’Ivoire, de la France, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de 
Monaco, du Niger, du Sénégal et du Togo. 

 2. Les pays ayant plusieurs langues officielles dont le français. C’est le cas de la 
Belgique, du Burundi, du Cameroun, du Canada, de la République centrafricaine, des 
Comores, de Djibouti, de la Guinée équatoriale, de Haїti, du Luxembourg, de 



	
	

	
	
	

 

 
Madagascar, de la Mauritanie, du Rwanda, des Seychelles, de la Suisse, du Tchad, de 
Vanuatu. Nb : C’est également le cas à Maurice, à Guernesey, à Jersey, dans la vallée 
d’Aoste et au Vatican. 

 3. Les pays n’ayant pas le français comme langue officielle mais où le français est 
souvent utilisé. C’est le cas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban et à Andorre. 

 
20. Un francophone, qu’est-ce que c’est ?                                                    
A) C’ est tout  individu qui s’exprime aisément en français. 
B) C’ est tout  individu qui ne s’exprime pas   en français. 
C) C’ est tout  individu qui ne s’exprime qu’en français. 
 
21. Combien y aura-t-il de francophones en 2050 ?                                    
A) plus de 700 millions; 
B) 700 millions; 
C) moins de 700 millions.  
 
22. Quels sont les pays où le français est souvent utilisé 
 sans être langue officielle?  
A) Ce sont l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban et l’Andorre. 
B) Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la République du Congo, la Côte-

d’Ivoire. 
C) le Luxembourg, la Mauritanie, le Rwanda, les Seychelles, la Suisse. 
                                                                                                            

23. Les pays où on parle souvent français mais ce n’est pas 
 leur langue officielle.  
A) L'Algérie, la Suisse, le Congo, le Liban et  le Luxembourg. 
B) L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban et  Andorre. 
C) L'Algérie, la Suisse, le Congo, le Liban et Andorre.  
 
24-27 Glissez les étiquettes dans les bonnes cases.                                     
 
Les pays dans lesques il y a plusieurs langues officielles: 

C’est le cas du Canada, du 24)_____________, du Cameroun, de la Belgique, de du 
Luxembourg, des 25)______________, de Djibouti, du Tchad, de la Guinée 
équatoriale, de 26)_________, des Seychelles, la République centrafricaine, de 
Madagascar, de la 27)_____________, du Rwanda, de la Suisse,  de Haїti. 

  
A) Vanuatu. 
B) Comores. 
C) Burundi. 



	
	

	
	
	

 

 
D) Mauritanie. 
 
 

Лексико-грамматический тест 
 
Consigne: Retrouvez les mots manquants. 
Serre, 15°C, Terre, rayonnements, étapes, gaz, de, réchauffée, naturel, effet, à, 

emprisonnent, espace, 18°C, rejette 
 
L'effet de serre est un mécanisme 28) ____________  qui se produit en plusieurs 

29)_____. Le soleil envoie de l'énérgie sous forme de 30) ____________ à la terre. 
Une fois 31)_________, la Terre 32)__________ la chaleur vers l'33) ____________ . 
La chaleur est retenue par des gaz présents dans l'atmosphère, les 34)_______ 
35)_________ 36)___________ 37) ___________ 38)__________. On les appelle 
ainsi, car comme dans une serre de jardin, ils 39)_________________ l'énergie et la 
renvoient vers la Terre. Sans cela, la température sur 40)______serait de 
41)________ au lieu de 42)_____________. 

 
 

 

 

 

 

 

 


