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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 учебного года по французскому языку. 

7-8 класс 
Продолжительность 90 минут 

 
 

Конкурс понимания устного текста 
Максимальное количество баллов за задание: 12 баллов. 

 
Pourquoi la langue française est-elle plus difficile que les autres ? 

Source : 1jour1questiontv.fr 

1. Choisir la bonne réponse. 
Le français a une grammaire 
� rigoureuse. 
� originale. 
� absurde. 

2. Choisir la bonne réponse. 
En français, la prononciation 
� dépend à chaque fois de la façon dont le mot s'écrit 
� n'a parfois rien à voir avec la façon dont le mot s'écrit. 
� dépend de la région d'origine de celui qui parle. 

3. Choisir la bonne réponse. 
Le français 
� possède des mots dérivés de langues germaniques comme le latin ou le gaulois. 
� descend exclusivement du latin. 
� a des origines multiples. 

4. Choisir la bonne réponse. 
Les nouveaux mots français 
� viennent en général de l'anglais. 
� viennent tous de la langue arabe. 
� viennent d'autres langues ou ont été créés pour nommer des nouveautés 

technologiques. 

5. Choisir la bonne réponse. 
Le français est moins difficile 
� que l'anglais, parce qu'en anglais il faut deux mots pour dire la même chose. 
� que le chinois, parce que l' écriture du français est moins compliquée. 
� que le xhosa, une langue amazonienne. 

6. Choisir la bonne réponse. 
Comment peut-on se rendre compte que le français n'est pas si difficile que ça ? 
� en ne respectant pas les règles grammaticales du français. 
� en connaissant vraiment bien le français. 
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� en apprenant d'autres langues. 

 
Конкурс понимания письменного текста 

Lisez le texte suivant. Dites si les énoncés après le texte sont vrais ou faux.  

Максимальное количество баллов за задание: 12 баллов. 
 
Bienvenue chez nous! 

Échanger son appartement contre une maison à l'étranger: la meilleure façon de 
voyager moins cher. Les Français sont plus nombreux chaque année à tenter l'expérience, 
un mouvement né aux États-Unis. 

«Au début, quand je discutais de cette idée avec des Français, on me regardait avec de 
grands yeux: " Quoi? Quelqu'un que je ne connais pas va dormir dans mon lit ? Ah non... 
certainement pas..." » - explique la responsable d'une agence spécialisée. 

Mais les mentalités changent. Les Français qui ont tenté l'expérience sont enchantés. 
Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à se connecter sur Internet pour trouver la 
maisons de leurs rêves... et laisser des inconnus habiter dans leur logement. 

Ce type de séjour est moins cher, il n'y a que le billet à acheter. Mais le plus important 
pour les vacanciers, c'est de découvrir le pays de l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez enlever tous 
vos objets de valeur, mais d'après une agence interrogée, sur 35000 échanges, il n'y a eu aucun 
vol ou problème de vandalisme. Tout fonctionne sur la confiance.  

Alors, vous rêvez d'une maison sur la plage en Afrique ou d'un appartement à Paris (la 
France est le pays le plus demandé)? Échangez votre maison! 
 

1. Choisir VRAI ou FAUX.  
Ce genre de vacances permet de louer une maison moins cher. 
� Vrai 
� Faux 

 
2. Choisir VRAI ou FAUX.  

Le phénomène a commencé en France. 
� Vrai 
� Faux 

 
3. Choisir VRAI ou FAUX.  

Les Français ont tout de suite aimé ce genre de vacances.  
� Vrai 
� Faux 

 
4. Choisir VRAI ou FAUX.  

Ce type de vacances présente peu de risques. 
� Vrai 
� Faux 

 
5. Choisir VRAI ou FAUX.  

Le seul avantage, c'est de payer moins pour ses vacances. 
� Vrai 
� Faux 
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6. Choisir VRAI ou FAUX.  
On ne propose pas de logements en France. 
� Vrai 
� Faux 

 
Лексико-грамматический тест 

 
Максимальное количество баллов: 26 баллов. 
 

1. Choisissez la suite correcte : 
 

1. Je suis déçu que  
A. monsieur Fouin n'est pas là aujourd'hui.  
B. monsieur Fouin ne sois pas là aujourd'hui.  
 
2. Le directeur croit que  
A. je fasse une erreur.  
B. j'ai fait une erreur.  
 
3. Elle est très heureuse que  
A. vous l'avez aidée à trouver un travail. 
B. vous l'ayez aidée à trouver un travail.  
 
4. Je pense que  
A. Léa a des problèmes avec ses collègues. 
B. Léa ait des problèmes avec ses collègues. 
 
5. On regrette beaucoup que  
A. vous ne pouvez pas accepter notre offre. 
B. vous ne puissiez pas accepter notre offre. 
 

2. Choisissez l’élément qui convient pour construire une phrase: 
 

6. Je ne pars pas en vacances cet été .....je veux économiser un peu d'argent. 
A. ça permet de  
B. parce que  
C. c'est pour ça 

 
7. La proposition n'est pas acceptée ... tout le monde a voté contre. 

A. à cause de  
B. alors  
C. puisque 

 
8. Vous ne pouvez pas entrer au casino ... vous êtes en short. 

A. parce que  
B. par conséquent  
C. grâce à 
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9. Sur ton téléphone, la touche étoile, ... effacer un message. 
A. parce que  
B. ça sert à  
C. c'est pour ça 

 
10. Apprendre une langue étrangère, ... trouver un bon travail dans une grande institution 
internationale. 

A. parce que  
B. ça sert à  
C. c'est pour ça 

 
11. ... je ne puisse pas être présent samedi je penserai très fort à vous. 

A. Malgré  
B. Bien que  
C. Quand même  

 
12. ... tu as un peu froid, tu dois continuer à skier avec les autres. 

A. Même si  
B. Pourtant  
C. En revanche 

 
13. Oui, je viens avec vous au restaurant ... ma fatigue. 

A. pourtant  
B. malgré  
C. quand même 

 
14. Nous sommes bloqués à la gare ... la grève de la SNCF. 

A. grâce à  
B. à cause de  
C. parce que 

 
15. Il n'y a pas de vie sur la planète Jupiter ... il n'y a pas d'eau. 

A. alors  
B. à cause d’  
C. puisqu’ 

 
16. ... on passe devant chez toi, on peut te déposer si tu veux. 

A. Comme  
B. Alors  
C. Par conséquent 

 
3. Retrouvez ce que le pronom souligné remplace: 

 
17. Tu la lui a décoréе. 

A. à Jean 
B. sa chambre 
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C. son salon 
 
18. Nous n’y sommes pas rétournés depuis sa réouverture. 

A. avec Luc 
B. au Centre Pompidou 
C. le Festival de Paris 

 
19. Pourriez-vous nous les communiquer? 

A. les coordonnées 
B. la solution du problème 
C. les collègues 

 
20. Donne m’en une, s’il te plaît. 

A. de la farine 
B. la baguette 
C. une boîte de conserve 

 
21. Je ne le lui dirai pas. 

A. bonjour 
B. à Marion 
C. aux Dufaux 

 
22. Je la leur rendrai prochainement. 

A. à Michel et Suzanne 
B. à Marion 
C. la clé 

 
23. On ne vous les ont pas rendues ? 

A. des outils 
B. vos archives 
C. votre tournevis 

 
24. Je les ai sentis perdre leur sang-froid. 

A. Anne et Suzanne 
B. Michel et Frédérique 
C. votre copain 

 
25. Elle s’en souvient souvent. 

A. de ce petit hôtel 
B. de son ami  
C. de ses parents 

 
26. Ils l’en sortiront. 

A. de pension 
B. au cinéma 
C. leur fils 


