
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

2020–2021 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
 

I. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 
 

 

1. Ecoutez et avec les éléments donnés composez des phrases. 6 points 
 

1 J’apporte  A tous invités. 

2 On peut faire  B “Bon anniversaire!” 

3 Vous êtes  C à tous ! 

4 Bonne soirée  D de la musique. 

5 Je te souhaite  E le gâteau. 

6 Tu t’occupes  F ce qu’on veut. 
 

1 2 3 4 5 6 

      
 

2. Ecoutez et cochez la bonne réponse.     4 points 
7. Hélène fait son anniversaire quel jour? 

A. Vendredi 

B. Jeudi 

C. Samedi 

8. A quelle heure elle invite ses amis ? 

A. à 9 heures 

B. à 19 heures 

C. à 21 heures 

9. Qui apporte le gâteau? 

A. Marianne 

B. Josiane 

C. Florian 

10. Pourquoi Olivier ne peut pas venir ? 

A. Il va chez des amis. 

B. Il va chez des cousins. 

C. Il va chez ses grands-parents. 
 

7 8 9 10 

    
 

 

II. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 
 

3. Lisez le texte et répondez aux questions. Remplissez la grille des réponses. 5 points 
Annonce 1 

Salut, je m’appelle Marc. Je cherche un correspondant entre 11 et 13 ans. J’adore le foot et je joue de la 

guitare. Nous pouvons chatter et nous envoyer des courriels. 

Écris-moi : marco0072cgenial.fr 

Annonce 2 

Salut, c’est Yasmine. J’ai 13 ans. Je cherche des internautes de mon âge pour envoyer des messages et 

pratiquer mon anglais. J’adore la danse et la gym. J’attends vos courriels. yasmina@nana.fr 

Annonce 3 

Salut les internautes ! Je suis nouvelle sur ce site. Je cherche des copains et copines. Je veux surtout 

améliorer mon anglais, alors s’il y a des jeunes qui parlent anglais... Je suis en 5ème : manu@nana.fr 

Annonce 4 

Ciao ! Moi, c’est Enrico. J’adore la musique et faire la cuisine ! Mais je ne suis pas du tout sportif. Je 

cherche d’autres correspondants de mon âge (12 ans) pour partager mes goûts. enrico@cgenial.fr  
 

№ Affirmations Vrai(A) Faux(B) 

11.  Marc est sportif et en plus, il joue du piano.   

12.  Yasmine voudrait communiquer sur Internet avec des jeunes de 15 ans.   

13.  Enrico aime faire la cuisine.   

14.  Manu et Yasmine veulent améliorer leur anglais.   

15.  Tous les jeunes qui ont écrit ces messages sont sportifs   
 

11 12 13 14 15 
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4. Reliez les éléments donnés et composez des 

phrases. 
 

16. Pour acheter un billet de train  

17. Pour une expo 

18. Pour me reposer au soleil  

19. Pour envoyer des cartes postales  

20. Pour faire des achats  
 

16 17 18 19 20 

     
 

 

                             5 points 
 

 

a. je vais dans les magasins  

b. je vais dans un jardin public  

c. je vais à la gare  

d. je vais à la poste  

e. Je vais au musée  
 

 

 

5. Associez :         6 points 
21. Est-ce que tu viens avec nous ?    a) Un café et un croissant. 

22. C’est combien ?      b) Aline. C’est une amie. 

23. C’est pour qui la salade de tomates ?   c) Oui, avec plaisir. 

24. La jeune fille blonde, c’est qui ?   d) A moi ! 

25. A qui est le livre bleu ?     e) Deux euros. 

26. Qu’est-ce vous désirez ?    f) Pour moi. 
 

21 22 23 24 25 26 

      
 

6. Choisissez     ses/ ces/ c’est/ s’est/ sait/ sais       6 points 
27. Il ________________ perdu dans la forêt. 

28. Aujourd’hui ______________ jeudi. 

29. Elle ne ______________ pas parler chinois. 

30. Juliette invite ______________ amies pour son anniversaire. 

31. Regarde _______________ belles fleurs ! 

32. Tu _______________, demain nous allons au théâtre. 
 

27 28 29 30 31 32 

      

 

7. Carte pour se présenter à un correspondant étranger. Remplis les vides par avoir ou 

être. 
Je m’appelle Emma et j(e) ____33__ 11 ans. J(e) ___34____ Française et je ____35__ en classe 

d’allemand. J’aime la musique rock et les chats. Ma meilleure copine s’appelle Fanny, elle   __36____ 

en classe d’espagnol et nous ___37___ dans le même collège. Elle ne ____38____ pas dans la même 

classe que moi. Et toi, tu ____39___ quel âge ? Tu ____40___ dans quelle classe ?  

A bientot, Emma 

 

33 34 35 36 37 38 39 40 

        

 



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 2020–2021 уч. г. 

Школьный этап. 7–8 классы 
 

I. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

 

Parler de son expérience : les jeux vidéo 

En France, 96 % des enfants de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo. Dans cette 

interview, écoutez une jeune fille parler de sa pratique des jeux vidéo. 

 

1. Ecoutez et dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 
 

№ PHRASES VRAI(A) FAUX(B) 

1 Jihène a 12 ans.   

2 Elle aime vivre des expériences différentes dans les jeux vidéo.   

3 Elle a peur des monstres et des extraterrestres.   

4 Elle peut jouer aux jeux vidéo le weekend, 40 minutes maximum.   

5 Les adultes disent à Jihène de ne pas trop jouer aux jeux vidéo.   

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

2. Ecoutez et complétez l’interview avec les questions de la journaliste que vous 

entendez ou qui sont coupées au montage 

 
6   

A Et c’est chouette de voir des monstres ? 
 Jihène - Je m’appelle Jihène, j’ai 10 ans.  

7   

B Quel personnage tu aimes être ? 

 Jihène - Pour moi les jeux vidéo c’est des 

aventures qu’on peut pas vivre dans la vraie 

vie mais qu’on vit devant un écran. Elles 

sont un petit peu incroyables. 

 

8   

C 
À quelle fréquence tu joues aux jeux 

vidéo ? 

 Jihène - Moi j’aime bien être une fille avec 

les yeux verts. Je trouve ça joli les yeux 

verts donc quand je fais mon personnage et 

ben il a souvent les yeux verts ou les yeux 

bleus. Et les cheveux bruns. 

 

9   

D Pourquoi tu aimes les jeux vidéo ?  Jihène - Oui, c’est bizarre, mais oui c’est 

marrant. 

 

10   

E Tu peux te présenter ? 

 Jihène - Je joue aux jeux-vidéo depuis 

l’année dernière à peu près et je joue que les 

week-end entre 30 et 40 minutes pas plus 

parce que sinon ben, je peux plus m’arrêter 

(…) 

 

 

 

6 7 8 9 10 
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Школьный этап. 7–8 классы 

 

II. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

 

3. Lisez les textes et répondez aux questions ci-dessous.   7 points 

Où est-ce que les Français aiment passer leurs vacances ? 

Loisirs Plus : Où est-ce que vous aimez partir en vacances ? 

Lili : Moi, je vais sur l'île de Berder. C'est une très petite île qui se trouve en Bretagne. Elle est 

magnifique et j'adore y aller. Ça me fait un bien fou !  

Christian : Ma femme est croate, alors chaque été, on va en Croatie. Sa mère est à Zagreb, elle a un 

frère qui habite à 20 kilomètres de Dubrovnik et deux sœurs près de Split. On visite le pays !  

Luc : Moi, je suis un fou de montagne, j'y vais dès que je peux. Mes vacances, c'est les Alpes ou les 

Pyrénées, ça dépend. Cet été, je vais faire de la randonnée en Suisse. L'année dernière, j'ai fait le 

tour du Mont-Blanc. J'ai besoin de sommets et de nature !  

 

Loisirs Plus : Qu'est-ce que vous aimez dans ces lieux ?  

Lili : D'abord le climat : à Berder, il y a un microclimat, c'est très agréable. Il y a une plage de sable 

fin, un parc immense, un beau château et puis, je fais beaucoup de sport à Berder : de l'équitation et 

aussi un peu de voile. Pour moi, Berder c'est le paradis !  

Christian : Zagreb, la capitale de la Croatie est une très belle ville et dans la région, on peut visiter 

des châteaux médiévaux et de belles églises baroques. C’est un pays intéressant avec des régions 

très différentes. Dans la région de mon beau-frère, au sud du pays, on profite de la mer et des 

nombreuses petites îles, c'est autre chose. Et savez-vous qu'en Croatie, on fait du très bon vin et des 

plats délicieux?  

Luc : J'aime la nature, les grands espaces et la liberté. En montagne, je découvre des paysages 

incroyables, c'est toujours différent ! Et le rêve... Ah ! oui... Qu'est-ce que je peux rêver en 

montagne ! 

 

Loisirs Plus : Dans quel autre pays est-ce que vous aimeriez passer vos vacances ?  

Lili : Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis un jour. Je n'y suis jamais allée.  

Christian : Peut-être en Espagne ou au Portugal.  

Luc : Au Népal ou au Tibet pour découvrir l'Himalaya ! 

 

 

 Affirmations Lili 

(A) 

Christian 

(B) 

Luc 

(C) 

11 Il/elle aime la mer et les chevaux    

12 Il/elle cherche la liberté et les paysages.    

13 Il/elle admire différents styles d’architecture    

14 I14l/elle apprécie la cuisine régionale    

15 Il/elle ne connaît pas l’Amérique    

16 Il/elle fait de l’escalade    

17 Il/elle veut découvrir de hauts sommets.    

 

 

11 12 13 14 15 16 17 
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III. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

4. Associez les objets et leurs caractéristiques :   10 points  

18) les bagages     a) de chèques 

19) un sac      b) d’identité 

20) un permis      c) de maquillage  

21) un carnet      d) portable  

22) un téléphone      e) à main  

23) un étui      f) pliant  

24) une trousse     g) à lunettes  

25) un abonnement     h) en plastic 

26) un parapluie      i) de transport 

27) une carte      j) de conduire 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

          

 

5. Reconstruisez le texte suivant en attribuant à chaque phrase le numéro 

correspondant à sa place. 

Madame l’araignée, quel temps fera-t-il demain ? 

a. L’araignée travaille à sa toile toutes les vingt-quatre heures, et elle se méfie de tout ce qui 

pourrait la détruire. 

b. Enfin si tu vois une araignée au travail vers six ou sept heures du soir, la nuit sera belle et claire.  

c. Une très vieille tradition affirme qu’une araignée peut annoncer le temps.  

d. Si les files qui tiennent la toile sont longues, il fera beau.  

e. Pour voir cela observe l’araignée dans sa toile. 

f. Ainsi, elle restera sans bouger si elle attend la pluie.  

g. Si elles sont courtes, c’est que la pluie et le vent menacent. 

h. Mais si l’araignée travaille sous la pluie, c’est que l’averse ne durera pas. 

 

28 29 30 31 32 33 34 35 

C        
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6. Test de grammaire et de vocabulaire  
 

36. Elle va au travail, elle …va à pied. 

 

A) en              B) y             C) à lui 

44. Prenez les livres ... sont sur vos tables. 

 

A) quels           B) qui          C) que 

37. ... appartement est grand. 

 

A) Cette            B) C’est          C) Cet 

45. Il … visiter le Louvre. 

 

A) vient de    B) viennent de    C) va de 

38. Mes parents … aller à Bordeaux. 

 

A) voulait       B) volen,      C) veulent 

46. Il est peintre d’animaux. Il aime dessiner 

des… 

A) cheveu     B) chevaux    C) cheveux 

39. L’année passée elles … beaucoup voyagé. 

 

A) vont            B) ont               C) sont 

47. … – vous l’autobus pour aller à l’école? 

 

A) prends      B) prendrons     C) prenez 

40. Les garcons ont pris … cartables et sont allés 

à l’école. 

 

A) ses            B) leurs              C) leur 

48. Thomas adore le tennis, mais sa soeur ne fait 

pas ... sport. 

 

A) de          B) du             C) le 

41. Maman dit à Aline: “Ne … couche pas tard!” 

 

A) te            B) toi                C) se 

49. On s’est … dans le jardin avant de se coucher. 

 

A) promenés   B) promené   C) promenée 

42.En  automne dans les allées du parc il y ... 

toujours des feuilles mortes. 

 

A) a eu            B) avait 

50. Tu dois … téléphoner. 

 

A) la           B) leur             C) les 

43 Dans son enfance   Jean ... souvent avec ses 

parents. 

 

A) a voyagé    B) voyagera   C)voyageait 

 

 

 

36 37 38 39 40 41 42 

       

43 44 45 46 47 48 49 

       

50       
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I. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 
 

Mode et recyclage 
 

1. Lisez les questions, puis écoutez l’extrait et répondez : Qui parle ? 

1) Prénom :  

A. Anne Charlène Ndorimana 

B. Anny Darlène Ndorimana 

C. Lili Marlène Ndorimana 

 

2) Pays : 

A. Malaisie 

B. Burundi 

C. Rwanda 

 

3) Âge : 

A. 26 ans 

B. 36 ans 

C. 46 ans 

 

4) Métier : 

A. femme politique 

B. cheffe d’entreprise 

C. rédactrice de mode 

5) Fabrication d’objets de mode en : 

A. papier usé 

B. plastique recyclé 

C. tissu récupéré 
 

6) De quoi parle la jeune femme ? (plusieurs réponses sont possibles) 

A. de sa famille 

B. de son parcours 

C. des difficultés qu’elle a 

rencontrées 

D. des raisons qui l’ont poussée à 

créer son entreprise 

E. de sa méthode de travail 

F. de ses moyens de financement 

G. des réactions de ses clients 

H. des objets qu’elle fabrique 

I. de la situation dans son pays 

 

7) Quels objets fabrique-t-elle ? (plusieurs réponses sont possibles) 

A. des sacs 

B. des sandales 

C. des bottes 

D. des bracelets 

E. des colliers 

F. des robes 

G. des lampes 

H. des poufs 

I. des boîtes 

J. des tableaux 

K. des boucles d’oreilles 

L. des broches

6 7 

  
 

2. Retrouvez ce qui a amenée Anny à monter son entreprise de recyclage.  

Lisez les questions, puis écoutez l’extrait et répondez : Vrai ou faux ?  
№ AFFIRMATIONS VRAI(A) FAUX(B) 

8 Anny a commencé par des études de commerce.   

9 C’est à la suite d’une campagne de sensibilisation à l’école qu’Anny 

s’est intéressée aux effets négatifs du plastique. 

  

10 Elle s’est rendu compte que le plastique pouvait être à l’origine 

d’inondations. 

  

11 Anny s’est toujours intéressée à l’écologie.   

12 Elle a très vite démarré son entreprise de recyclage.   
 

8 9 10 11 12 

     

1 2 3 4 5 
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II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte 
 Joseph, le frère du narrateur, vient d’annoncer à ses parents qu’il ne veut pas poursuivre ses études. 

Papa grondait. 

¨Si ce n’est pas de (13) __________ pure et simple, donne tes raisons.¨ 

Joseph ne refusait pas (14) __________ s’expliquer : 

¨ Des raisons, j’en ai beaucoup. D’abord, je ne suis pas fait pour les études.Oh !Je ne suis pas plus 

bête (15)__________, mais toutes ces histoires ne me disent(16)__________. Ce n’est pas mon genre. Et 

je suis même sûr que les trois quarts de ce qu’on (17)__________, c’est parfaitement inutile, au moins 

pour (18)__________ je veux faire. (19)__________, il faut toujours acheter des livres et des fournitures, 

même dans cette école où j’étais. Nous n’avons pas (20)__________ moyens d’acheter tant de choses. 

– C’est une mauvaise raison, dit le père avec amertume. Si tu avais vraiment la moindre envie de t’instruire, 

tu les (21)__________ plutôt, les livres… 

– Ram, s’écria Maman, ne lui donne pas, même (22)__________, un conseil de cette espèce. 

– Il sait bien ce que ça veut dire. Des livres ! Des livres ! On les (23)__________ sortir de terre, quand on 

en a vraiment besoin.¨ 

Mon père tirait sur (24)__________ moustache. Il avait l’air profondément (25)__________. Alors qu’il se 

préparait à donner, lui-même, pour l’ascension de sa tribu, le plus grand effort de sa vie, voilà que déjà, 

l’équipe de relève manifestait des signes de fatigue. Il dit enfin : ¨Que veux-tu faire ? 

Joseph tenta de (26)__________. 

¨Si je (27)__________ mes études, je resterai bien huit où dix ans sans gagner d’argent. Tandis que si je 

commence tout de suite, dans le commerce … ¨ 

Georges Duhamel, Le Notaire du Havre . 

 

  А В С 

13 la paresse l’envie la jalousie 

14 à de – 

15 qu’un autre que l’autre que d’autre 

16 pas du tout plus du tout rien du tout 

17 passe apprend applique 

18 ce que ce qui que 

19 Et puis Pourtant Deuxièmement 

20 de des les 

21 aurais volés volerais voleras 

22 riante riant en riant 

23 ferait serait aurait 

24 son sa ses 

25 joyeux arrogant déçu 

26 s’expliquer plaisanter se justifier 

27 poursuivis poursuis poursuivais 
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2. Associez un élément de chaque colonne pour construire 9 phrases correctes. 
 

28.   

29.   

30. 

31.   

32.  

33.  

34. 

35. 

36. 

 

J’ai un peu 

Ce n’est pas grave, 

Ah bon ? Ça 

Ma fille ne m’a pas appelé, je suis 

Ils ont peur que le temps 

En avion, ma femme n’est jamais très  

Ne vous 

Tu en veux encore un peu ? 

Tu as déjà pris l’avion, quand même ? 

 

a. soit mauvais demain. 

b. peur. 

c. ne t’en fais pas ! 

d. vous angoisse ? 

e. Non, jamais de ma vie, je t’assure ! 

f. inquiétez pas, ça va aller. 

g. rassurée. 

h. inquiet. 

i. Oui, j’ai encore faim. 

 
 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

         
 

3. Complétez le message avec les mots proposés. 
Salut Pauline, 

Comment vas-tu ? Hier j’ai participé à une (37)___, c’était super. Il faisait beau 

et (38)___ ! Il y avait du monde ! J’ai vendu plein de choses, des (39)___trucs ! 

J’ai aussi rencontré la (40)___dans le hall de l’ 41)___, tu te souviens de 

madame Legay ? Oh là là, elle a commencé à regarder dans les (42)____. Elle 

est (43)____, mais elle est trop celle-là ! Elle m’a pris un horrible (44)___ avec 

une madone pour mettre dans son (45)___ .Ҫa doit être joli chez elle !Elle a 

réussi à me prendre une belle (46)___ de chaussures aussi ! Elles étaient presque 

(47)____ et je pensais les vendre à un bon prix. Mais elle, elle n’a rien payé ! 

Ah, elle ne change pas madame Legay. 

Bon je te laisse, j’ai rendez-vous. Je t’embrasse. 

A+ 

                                                                                   Marc. 

A.  

B.   

C.  

D.  

E.   

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

K.  

cartons 

paire 

chaud 

concierge 

neuves 

cadre 

immeuble 

salon 

foire à tout 

gentille 

vieux 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

           

 


