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

9-11 класс 
Продолжительность 90 минут 

 
 
Конкурс понимания устного текста 
Ecouter l’enregistrement et choisissez la bonne ou les bonnes réponses. 
Максимальное количество баллов за задание: 11 баллов. 
 
Australie : invasion de souris. (Extrait de Journal en français facile du 22 juin 2021) 

 

1. Choisir la bonne réponse.  
Les souris ont envahi l’État de Nouvelle-Galles du Sud :  
� dans le sud-ouest de l'Australie. 
� dans le sud-est de l'Australie. 
  
2. Choisir les bonnes réponses.  
Les souris: 
� détruisent des champs. 
� ont envahi une ville entière. 
� sont rentrées en nombre dans une prison.  
 
3. Choisir la bonne réponse. 
Les détenus et les surveillants vont devoir :  
� être évacués.  
� aider à réparer les dégâts. 
  
4. Choisir les bonnes réponses.  
Dans ce centre de détention, les rongeurs ont :  
� mordu des surveillants pénitentiaires. 
� endommagé les câbles électriques. 
� attiré d'autres animaux. 
  
5. Choisir la bonne réponse.  
L’évacuation des détenus devrait durer à peu près :   
� 6 jours. 
� 10 jours. 
 
6. Choisir les bonnes réponses.  
Suite à cette invasion, la prison va être : 
� détruite. 
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� réparée et désinfectée. 
� fermée plusieurs mois. 
 
7. Choisir la bonne réponse. 
Les agriculteurs arrivent à faire face à cette invasion. 
� Vrai 
� Faux 

 

 
8. Choisir la bonne réponse.  
Les agriculteurs veulent se servir d’un pesticide actuellement non autorisé.  
� Vrai 
� Faux  

 

Конкурс понимания письменного текста 
Максимальное количество баллов за задание: 16 баллов. 

 
Document 1.  
 
La transmission transgénérationnelle, un mythe? 
Vous avez peur des serpents? Vous faites des cauchemars inexplicables? Tout cela, vous l’avez peut-

être hérité de vos ancêtres. En tout cas, c’est sur cette hypothèse que se fondent les psychanalyses 
transgénérationnelles. Une partie de nos réactions serait explicable par ce que nous transmettent nos 
parents. A travers notre éducation, nous apprenons à nous méfier de certaines choses et les peurs ou les 
convictions de nos parents ou éducateurs cadrent notre vision du monde: c’est ce qu’on appelle l’ 
« intergénérationnel ». Jusqu’ici, rien de bien surprenant, nous en avons tous plus ou moins conscience. 
Mais le comportement des adultes de notre entourage n’explique pas tout. Il est parfois difficile de 
comprendre d’où nous proviennent une phobie ou des réactions qui n’ont rien à voir avec nos expériences 
passées. Et c’est là qu’intervient la psychanalyse « transgénérationnelle ». D’après certains 
psychanalystes, des comportements aberrants pourraient s’expliquer par la présence d’un « fantôme » 
dans l’esprit de la personne. Rien de surnaturel dans cette explication, le « fantôme » désigne ici la 
transmission de traumatismes. En effet, un de nos ancêtres ayant souffert d’un secret ou d’un choc 
psychologique pourrait nous le transmettre et nous subirions de manière inconsciente le même genre de 
souffrance. Une seule solution à ce problème : faire appel à la psychanalyse pour découvrir l’origine de 
la souffrance. Nombre d’entre nous diront qu’il s’agit de suppositions improbables. Pourtant, les 
recherches actuelles montrent que notre corps  mémorise certaines expériences vécues par nos ancêtres. 
D’ailleurs, l’homme s’est toujours adapté à son environnement non seulement grâce à son intelligence 
mais aussi parce que son corps s’est modifié pour répondre aux conditions climatiques. Difficile de nier 
qu’il n’existe aucune transmission physique entre nos ancêtres et nous-mêmes. Il n’en reste pas moins 
compliqué de mesurer l’impact réel de ces transmissions sur notre personnalité et nos choix de vie. Dans 
ce domaine, tout est permis et certains font même des suppositions proches du paranormal ou de la 
science-fiction. 

 
1. Choisir la bonne réponse.  
L’intergénérationnel : 
� Les émotions héritées de l’éducation donnée par les parents. 
� Les émotions héritées inconsciemment des ancêtres. 
� Le choc psychologique qui est transmis d’une génération à une autre. 
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2. Choisir la bonne réponse.  
Un fantôme: 
� Les émotions héritées de l’éducation donnée par les parents. 
� Les émotions héritées inconsciemment des ancêtres. 
� Le choc psychologique qui est transmis d’une génération à une autre. 
 
3. Choisir la bonne réponse.  
Le transgénérationnel: 
� Les émotions héritées de l’éducation donnée par les parents. 
� Les émotions héritées inconsciemment des ancêtres. 
� Le choc psychologique qui est transmis d’une génération à une autre. 
 
4. Choisir VRAI ou FAUX.  
Notre vision du monde est structurée par l’éducation donnée par les parents. 
� Vrai 
� Faux 
 
5. Choisir VRAI ou FAUX.  
Certaines peurs n’ont aucun lien avec nos expériences personnelles. 
� Vrai 
� Faux 
 
6. Choisir VRAI ou FAUX.  
Le « fantôme» fait partie des phénomènes inexplicables. 
� Vrai 
� Faux 
 
7. Choisir VRAI ou FAUX.  
L’adaptation de l’homme à un nouvel environnement prouve qu’il y a une transmission 

transgénérationnelle. 
� Vrai 
� Faux 
 
8. Choisir VRAI ou FAUX.  
Quelle est la solution proposée contre les « fantômes » ? 
� Changer d’environnement. 
� En découvrir l’origine grâce à la psychanalyse. 
� Vaincre ses peurs. 
 
Document 2.  
 
Les Français et la lecture : faut-il en faire une priorité nationale ? 
 
Le Centre National du Livre (CNL) et le Syndicat National de l’édition publient, à quelques jours de 

l’ouverture du Louvre, deux études, l’une sur la santé économique de l’édition, l’autre sur la lecture. 
 
Selon son président, Vincent Monadé, qui dévoilera tous les détails d’une enquête menée auprès de 

mille personnes, « la France reste une nation de lecteurs mais la dynamique de lecture est mise à mal 
par le manque de temps et la concurrence d’autres loisirs. » 
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Un fossé entre générations se creuse quant à la pratique de la lecture. Selon l’étude des lecteurs 
français lisent en moyenne 16 livres par an. Le livre et la lecture restent très valorisés et valorisant même 
pour les non-lecteurs.  

C’est le cadeau le plus fréquent, puisque huit Français sur dix disent d`offrir des livres. 
Qui lit quoi? 
 
Le grand lecteur, celui qui lit plusieurs livres par mois, est une femme de plus de 50 qui lit des 

romans. 
Les hommes lisent plutôt des essais historiques, des livres professionels et de la bande dessinée. Selon 

l’étude émanant de Syndicat National de l’Edition, un quart des ventes de romans concernent les dix 
romanciers francophones les plus lus (étude de François Moreau et Stéphanie Peltier). 

 
Les jeunes lisent de moins en moins 
 
Les jeunes sont la première préoccupation du CNL dans la mesure où ils lisent de moins en moins 

et d’autant moins que leurs parents ne possédaient pas de livre ou n’étaient pas lecteurs. La lecture 
numérique ne les emmène pas non plus vers la lecture. 

Pour Vincent Monadé, il faut tout mettre en oeuvre pour amener les livres où ils ne sont pas et il 
rajoute : « Il faudrait vraiment que le gouvernement se décide à faire de la lecture une priorité nationale, 
sinon l’érosion sera inéluctable. » 

 
C’est pour cette raison que le CNL labelisera 400 manifestations lors de la Fête de la Jeunesse du 17 

au 31 Juillet, pour animer des instants de lecture sur les plages, les airs d’autoroutes, les places publiques. 
 

 
9. Choisir la bonne réponse. 
Combien de personnes ont pris part à l’enquête? 
� 10000 
� 1000 
� 100 
 
10. Choisir la bonne réponse. 
Quels facteurs modifient les habitudes de lecture des français? 
� Un plus grand intérêt pour leur travail. 
� Une vie sociale plus intense. 
� Le manque de temps.   
 
11. Choisir les bonnes réponses.  
Selon l’article, ceux qui lisent des fictions sont : 
� Les enfants. 
� Les jeunes. 
� Les femmes. 
� Les hommes. 
 
12. Trouvez les phrases fausses.  
� Les jeunes lisent autant que les plus âgés. 
� Les personnes qui ne lisent pas trouvent la lecture négative. 
� Un enfant lira plus s’il vient d’une famille où la lecture est importante. 
� Dans plusieurs années, on peut imaginer qu’on lira encore les même choses. 
� Les supports techniques représentent un support privilégié pour motiver les jeunes à lire. 
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Лексико-грамматический тест 
 
Document 1. (Документ 1). 
Mettre les mots donnés dans les lacunes, 20 points.  
 
Document 2. (Документ 2). 
Choisir la bonne réponse, 11 points.  
 
Максимальное количество баллов: 31 баллов 

 
Document 1.  
 
Barcelone en chaise roulante 
équipée      adapté      adaptée      belle     classiques   datait   courtois      disposé    fabuleux    facile 

grand      inclinées     ruiné   d’accès  nouvel      seul      signalées      Sincères      spacieuses    poussе   
 
Cet article a été envoyé par Keith Oxley, du Royaume Uni, après son voyage à Barcelone. Keith a 

gentiment écrit cet article afin que d’autres personnes en chaises roulantes souhaitant visiter Barcelone 
puissent profiter de son expérience. 

 
    Nous avons découvert une Barcelone aussi 1) _________ qu’elle nous avait été décrite. Et nous avons 
surtout constaté qu’elle était accessible et 2) ________ aux chaises roulantes et elle offre une certaine 
facilité pour ceux qui veulent parcourir ses rues. 
Aucun problème pour garer notre voiture de location dans le parking à plusieurs sous-sols juste au dessus 
de La Rambla, avec des places réservées aux personnes handicapées au rez-de-chaussée et 3)  _________ 
par un symbole peint en bleu et un assistant dans le parking toujours 4) ________ à nous aider. 
S’aventurer à l’extérieur était un plaisir ainsi que circuler parmi des conducteurs tout à fait 5) _________. 
Nous sommes allés jusqu’au monastère de Montserrat, ce n’était pas très 6)________ de pousser le 
fauteuil roulant en haut de rampes parfois très 7) _________ mais au moins ces rampes lisses existaient 
et cela valait la peine. Nous n’avons pas osé prendre le métro car apparemment une seule ligne est 
8) ________ d’ascenseurs de la rue jusqu’au niveau du métro. La question des toilettes n’a pas été un 9) 
________ problème puisque les restaurants ou les bars avaient en général des toilettes d’accès facile. 
Une petite déception a été celle du Park Güell qui n’a pas d’accès pour descendre sur la place de son 10) 
________banc. Nous nous sommes contentés de la regarder d’en haut, du niveau supérieur. 
L’ensemble du Park Güell est très 11) _______aux chaises roulantes cependant la personne qui a la 
chaise ne doit pas ménager ses efforts dans les pentes raides. 
Heureusement mon frère et sa femme nous avaient rejoints depuis leur maison de Grenade, pour passer 
quelques jours avec nous, et il a  12) ________ la chaise la plupart du temps. Ceci dit, j’ai quand même 
perdu près de cinq kilos. Le 13)________grand problème que nous avons rencontré n’avait rien à voir 
avec Barcelone en fait, mais plutôt avec l’hôtel que nous avions réservé. Il s’agissait du 14) 
_________hôtel Torre Catalunya, où nous savions qu’il y avait des chambres 15) ________ adaptées 
aux personnes handicapées. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit qu’il n’y avait plus de place, 
malgré la confirmation de la réservation qui 16)________ de plusieurs mois déjà. Ils nous avaient déjà 
réservé une chambre dans l’hôtel Sants, juste en face, où ils ont estimé qu’une chambre de dimensions 
17)  ________ pouvait être convertie en chambre accessible aux chaises roulantes en ajoutant quelques 
rampes 18)________. Cela a presque 19)_________nos vacances. Je vous remercie encore d’avoir 
conçu votre fabuleux site Internet, en espérant qu’il servira encore longtemps aux touristes comme nous. 

 
20)________salutations, 
Keith, R.U. 
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Document 2.  
 
- Voici brièvement les faits, continua-t-elle. Mon père était 21) _____officier aux Indes ; il 

m’envoya 22) _____ Angleterre quand je n’étais encore qu’unе enfant. Ma mère était 23) ____ et je 
n’avais aucun parent ici. Je fus donc placée dans une pension, d’ailleurs excellente, à Edinbourg, et 24) 
j’____demeurai jusqu’à dix-sept ans. En 1878, mon père, alors capitaine de son régiment, obtint un 
congé de douze mois et revint ici. Il m’adressa un télégramme de Londres annonçant qu’il 
25)____bien_________ et qu’il 26)_____immédiatement à l’hôtel Langham. Son message était plein 
27) _____ tendresse. En arrivant à Londres, je me rendis à Langham ; je fus informée que le capitaine 
Morstan était bien descendu ici,mais qu’il était sorti la veille au soir et qu’il n’était pas encore revenu. 
J’attendis tout le jour, en vain. A la nuit, 28)____ les conseils du directeur de l’hôtel, j’informai 
29)____la police. Le lendemain matin, une annonce à ce sujet paraissait dans tous les journaux. Nos 
recherches furent sans résultat ; et depuis ce jour je n’eus plus aucune nouvelle de mon malheureux père. 
Il revenait en Angleterre le coeur riche d’espoir pour trouver un peu 30)______paix et de réconfort, et 
au lieu de cela... 

   Elle porta la main à la gorge, et un sanglot 31)_____ sa phrase. 
 

Le_Signe_des_Quatre_texte_abr_233_g_233__-_Arthur_Conan_Doyle 
 

21. Choisir la bonne réponse.  
� - 
� un 
� l’ 
22. Choisir la bonne réponse.  
� à 
� en 
� à l’ 
23. Choisir la bonne réponse.  
� mort 
� morts 
� morte 
24. Choisir la bonne réponse.  
� y 
� en 
� - 
25. Choisir la bonne réponse.  
� était arrivé 
� est arrivé 
� arrivait 
26. Choisir la bonne réponse.  
� attendait 
� a attendu 
� avait attendu 
27. Choisir la bonne réponse.  
�  la 
�  du 
� - 
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28. Choisir la bonne réponse.  
� sur 
� de 
� à 
29. Choisir la bonne réponse.  
� - 
� de 
� à 
30. Choisir la bonne réponse.  
� de 
� des 
� du 
31. Choisir la bonne réponse.  
�  étranglait 
� a étranglé 
� étrangla 


