
Школьный этап по французскому языку
Французский язык. 5–6 классы. Ограничение по времени 90
минут



#1118608Конкурс понимания устного текста.
Вариант №1

Ecoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse

Vous allez entendre 2 fois (pas plus!) un enregistrement sonore.

Une enquête sur les loisirs des Français

Choisissez la bonne réponse:

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118608/87451cf5cfea629d.mp3

La première personne qui parle aime:

se promener en ville et faire les boutiques

jouer aux jeux vidéo

3 балла

1) Tout d'abord vous devez lire les questions.

2) Après la première écoute → vous répondez aux questions.

3) Vous écoutez une deuxième fois l’enregistrement → Vous vérifiez et complétez
vos réponses.



La deuxième personne qui parle aime:

faire du sport

lire un livre

3 балла

La troisième personne qui parle aime:

voyager en moto

faire du théâtre

3 балла

La quatrième personne qui parle aime:

peindre et écrire de la poésie

jouer au golf

3 балла



La cinquième personne qui parle aime:

jouer de la guitare

se promener

3 балла

La sixième personne qui parle

danser

ne rien faire du tout

3 балла



Решение задачи:

Une enquête sur les loisirs des Français

Bonjour, nous faisons une enquête sur les loisirs des Français
de 35-40 ans. Pouvez-vous nous accorder une minute ?

Quels sont vos loisirs ? »

 

Lescure R. , Gadet E. ,Vey P.  DELF A1. Paris :Clé International,
2005 -125, page  62

1) Quand j'ai du temps, j’aime bien me promener en ville et
faire les boutiques.

2) En général, je fais du sport trois ou quatre fois par semaine.
Le jeudi, je vais à la piscine et le vendredi soir, je fais du
roller dans Paris avec mes amis.

3) Depuis six mois, je fais du théâtre, c’est très sympa.

4) Vous savez, je n'aime pas trop le sport, je préfère les
activités comme la peinture et l'écriture. J'écris des
poèmes.

5) J'ai arrêté le piano, je préfère apprendre à jouer de la
guitare.

6) Moi, quand j'ai du temps libre, je ne fais rien du tout, je me
repose.



За решение задачи 18 баллов



#1118609Конкурс понимания устного текста.
Вариант №2

Ecoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse

Vous allez entendre 2 fois (pas plus!) un enregistrement sonore.

Les candidats se présentent

Choisissez la bonne réponse:

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118609/9e0481ebba879ca0.mp3

Le premier candidat s'appelle:

Philippe

Paul

3 балла

1) Tout d'abord vous devez lire les questions.

2) Après la première écoute → vous répondez aux questions.

3) Vous écoutez une deuxième fois l’enregistrement → Vous vérifiez et complétez
vos réponses.



Le premier candidat est:

agriculteur 35 ans

professeur 48 ans

3 балла

Le deuxième candidat s'appelle:

Arthur

Gilles

3 балла

Le deuxième candidat est:

lycéen de Paris, 15 ans

élève au lycée professionnel de Nantes, 16 ans

3 балла



La troisième candidate s'appelle:

Séverine

Nadia

3 балла

La troisième candidate est:

Chanteuse de jazz, 19 ans

élève au lycée Racine. 17 ans. Elle aime les grands voyages

3 балла



Решение задачи:

 Les candidats se présentent

Nous accueillons Paul. Bonjour Paul.

Paul: Bonjour !

Le présentateur : Vous vous présentez…

Paul : Oui, je m'appelle Paul. Je suis agriculteur dans un petit
village, en Bourgogne. Le village s'appelle Saint-Vincent. J'ai
35 ans. Je suis marié. j'ai un enfant. J'aime lire et je joue du
piano. Voilà.

Le présentateur : Parfait. Et maintenant, place au jeu…

Le présentateur : Et maintenant voici les candidats catégorie
jeunes. Voici Arthur. Tu te présentes Arthur…

Arthur : J'ai 16 ans. Je suis élève au lycée professionnel de
Nantes, Spécialité hôtellerie. Je voudrais être cuisinier.
J'adore la cuisine, J'aime aussi le tennis et le foot.

Le présentateur : Très bien…et voici maintenant Nadia, une
Parisienne… Nadia a 17 ans. .Tu es au lycée Nadia ?

Nadia : Oui, au lycée Racine.

Le présentateur :Et tu aimes quoi ?

Nadia : Les voyages.

Le présentateur : Quels voyages ?

Nadia : Les grands voyages : la Chine, l'Australie…



J'aime les langues étrangères. Je voudrais être interprète

Le présentateur : Bravo. Alors on applaudit Nadia ét Arthur.

♫ Girardet J. , Pécheur J. , Echo 1 junior. Paris : Clé
International, 2012 –  144, page 35

За решение задачи 18 баллов



#1118610Конкурс понимания письменного текста.
Вариант №1

AU CONCERT

Il est 18 heures. Gwen est à l’heure au rendez-vous. Mélanie et son
frère arrivent en moto. Elle enlève son casque.

— C’est Yann, mon frère.

— Bonjour Yann, dit Gwen.

— Salut ! répond-il. Les filles, je mets la moto au parking. À tout de
suite.

— D'accord. On attend, répond sa sœur.

Et Yann part dans un nuage de poussière .

—Dis donc Mèl, il est mignon ton frère, dit Gwen. Et elle rougit un
peu.

—Ouais. mais il a déjà une petite amie. Et puis il est trop vieux pour
toi ! répond-elle.

Et les deux amies rient.

Le concert de Jazzy commence dans trois heures, mais il y a déjà
des centaines de fans présents pour applaudir Chloë. Il y a des
agents de sécurité partout.

— Les filles, vous voulez manger un sandwich ?

— Excellente idée ! répondent les deux adolescentes.



Tous les trois font la queue devant une camionnette où il est écrit
« sandwiches — frites ». Enfin c’est leur tour .

— Vous désirez ? demande le vendeur.

— Trois sandwiches au jambon, s’il vous plaît ?

— Et comme boissons ?

— Trois bouteilles d’eau. Il fait chaud et on va chanter toute la
soirée !

Yann paie les sandwiches et les boissons.

— Bon concert, les jeunes !

— Merci monsieur, répondent-ils.

Ils mangent avec appétit. Il est 19 h. Il faut attendre deux heures
avant le début du concert. Yann est assis par terre et écoute son
baladeur. Mélanie lit le dernier numéro de Top musique, son
magazine préféré, et Gwen prend des photos. Elle téléphone aussi
à ses parents avec son portable :

—Allô, maman ! Je suis avec ma nouvelle amie Mélanie et son
grand frère. On est au festival des Vieilles Charrues. Il y a plein de
monde. C’est super. Oui maman, ne t'inquiète pas, je suis
prudente. Je rappelle demain pour raconter le concert. Bisous
maman.

Et elle raccroche.

—Tu as de la chance Mèl d’avoir un grand frère. Moi je suis fille
unique et ma mère est toujours inquiète.



 Talguen C. Concert en Bretagne. Madrid: Santillana, 2006 -48,
page 27

Vrai ou faux (1-5)

Choisissez la bonne réponse (6-10)

1. Gwen est en retard au rendez-vous

Vrai

Faux

4 балла

2. Mélanie et son frère arrivent en voiture

Vrai

Faux

4 балла



3. Yann, le frère de Mélanie, est très moche

Vrai

Faux

4 балла

4. Il y a déjà des centaines de fans présents pour applaudir Chloë

Vrai

Faux

4 балла

5. Ils font la queue devant une camionnette pour manger les
sandwiches et boire de l'eau

Vrai

Faux

4 балла



6. Gwen

se dispute avec Yann

téléphone à ses parents

4 балла

7. Yann

veut partager le prix des sandwiches

met la moto au parking

4 балла

8. Mélanie

ramasse les fleurs

lit son journal préféré Top musique

4 балла



9. Les parents de Gwen

sont toujours inquiets pour elle

ne répondent pas à ses appels téléphoniques

4 балла

10. Le vendeur des sandwiches

dit : n'allez pas au concert

dit : bon concert, les jeunes

4 балла

Решение задачи:

Talguen C. Concert en Bretagne. Madrid: Santillana, 2006 -48,
page 27

За решение задачи 40 баллов



#1118611Конкурс понимания письменного текста.
Вариант №2

LA POURSUITE

Il est 21 heures. La nuit tombe. Le public chante et danse. Les
musiciens sont là : un guitariste, un batteur et un bassiste. Chloë
est superbe dans sa longue robe noire. Elle a de longs cheveux
noirs. Elle chante en anglais des chansons rock ou mélancoliques.

— Qu'est-ce qu’elle est belle ! dit Mélanie à Gwen.

Mais elle n’est plus à côté d’elle.

— Yann, Gwen n’est plus là !

Ils regardent partout, un peu inquiets parce qu’ils ne voient pas
Gwen…

Au même moment, Gwen est juste devant la scène pour
photographier Chloë.

— Mélanie a raison ; j’ai de la chance ! pense-t-elle. Elle prend une
photo, puis une deuxième. Soudain une grosse main attrappe son
appareil…

Aaah ! crie-t-elle. Des fans bousculent Gwen. Ouf ! son appareil
est toujours autour de son cou. Elle entend une voix crier : Elle est
là-bas !

Gwen regarde derrière elle. C’est incroyable ! Ce sont les trois
musiciens de Jazzy. Ils ont l’air très méchant. Gwen ne comprend
pas : c’est vrai que les stars n’aiment pas les photographes, mais
Chloë est une chanteuse très sympa.

Maintenant Gwen a très peur :



— Je dois partir d’ici, pense-t-elle.

Et elle court dans la foule :

— Pardon. je veux passer, s’il vous plaît.

Heureusement qu’elle fait du sport au collège ! Gwen met dix
minutes pour sortir de la foule. Elle est hors d’haleine :

— Vite mon téléphone ! Je dois appeler mamie, pense-t-elle.

Elle sort son téléphone portable de la poche de son pantalon. Il
fait nuit maintenant. Elle tremble de peur :

— Allô, mamie ! chuchote-t-elle.

— Gwen ? Qu'est-ce qui se passe ?

— Ils sont à ma poursuite…

— Qui?

— Les musiciens.

— Quels musiciens ?

— Les musiciens de Chloë.

— Qui est Chloë ?

Gwen est énervée et parle plus fort :

— C’est la chanteuse du groupe Jazzy ! Mamie, j’ai peur, viens tout
de suite !



— Où es-tu ?

— À côté de la sortie. Il y a des camions de pompiers ; je suis
cachée derrière.

 Talguen C. Concert en Bretagne. Madrid: Santillana, 2006 -48,
page 33

Vrai ou faux (1-5)

Choisissez la bonne réponse (6-10) 

1. Le concert commence à 22 h.

Vrai

Faux

4 балла

2. Guitariste, batteur et bassiste participent au spectacle de Chloë

Vrai

Faux

4 балла



3. Gwen va juste devant la scène pour photographier Chloë

Vrai

Faux

4 балла

4. Chloë porte une robe rouge et elle a un boa en plumes
d’autruche autour du cou

Vrai

Faux

4 балла

5. La tribu des cannibales poursuit Gwen

Vrai

Faux

4 балла



6. le public

quitte le concert mécontent

chante et danse

4 балла

7. des fans

ne sont pas venus au concert

bousculent Gwen

4 балла

8. Gwen

court dans la foule

reste avec Mélanie et son frère

4 балла



9. mamie

Ne répond pas au téléphone

demande au téléphone : qu'est-ce qui se passe ?

4 балла

10. les trois musiciens de Jazzy

font peur à Gwen

ont l'air très gentil

4 балла

Решение задачи:

Talguen C. Concert en Bretagne. Madrid: Santillana, 2006 -48,
page 33

За решение задачи 40 баллов



#1118612Лексико-грамматический тест. Вариант №1

 

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte:
difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur, louer des skis,
faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester

SPORTS D'HIVER



Nous sommes partis vendredi aux sports d'hiver. Quelle horreur, je
déteste la neige et le [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur,
louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester] !
Maman explique que le [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur,
louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester]
C'est super ! Mais ! D'abord, dans les montagnes on doit [difficile,
sport fait du bien, la montagne, ordinateur, louer des skis, faire la queue, bouger,
toujours, froid, casserai la jambe, rester], d'habitude ça prend quelques
heures. Après, on doit [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur,
louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester]
pour monter au sommet de [difficile, sport fait du bien, la montagne,
ordinateur, louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe,
rester] sans se fatiguer avec des remontées mécaniques.
Évidemment, faire du ski - c'est très [difficile, sport fait du bien, la
montagne, ordinateur, louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid,
casserai la jambe, rester], je suis certaine que je vais tomber et que je
me [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur, louer des skis, faire la

queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester] ! Le soir, je ne
pourrai plus [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur, louer des skis,
faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester] et puis je serai
obligée de [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur, louer des skis,
faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester] à l'hôtel.
J'espère qu'il neigera [difficile, sport fait du bien, la montagne, ordinateur,
louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe, rester]. Ce
n'est pas grave, j'ai emporté mon [difficile, sport fait du bien, la montagne,
ordinateur, louer des skis, faire la queue, bouger, toujours, froid, casserai la jambe,
rester].  

Формула вычисления баллов: 0-22 1-20 2-18 3-16 4-14 5-12 6-10 7-8 9-6 10-4 11-2
12-0



Решение задачи:

d'après Miquel C.Vite et bien 1. Baume-les-Dames: CLE
international, 2009 -192, p. 129

За решение задачи 22 балла



#1118613Лексико-грамматический тест. Вариант
№2

 

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le
texte: étrangères, anglais, écolière, adore,  enfants, du piano,
calme, des animaux, préparerons, fils, inviterons

UNE  FAMILLE



Mon mari et moi, nous avons deux [étrangères, anglais, écolière, adore,
enfants, du piano, calme, des animaux, préparerons, fils, inviterons] : un garçon,
Léon et une fille, Flore. Mon [étrangères, anglais, écolière, adore, enfants,
du piano, calme, des animaux, préparerons, fils, inviterons] Léon travaille
dans une banque. Il habite à Paris. Bien sûr, il parle [étrangères,
anglais, écolière, adore, enfants, du piano, calme, des animaux, préparerons, fils,
inviterons] et un peu allemand. Il est très gentil mais stressé !  Flore
habite avec nous. Elle est [étrangères, anglais, écolière, adore, enfants, du

piano, calme, des animaux, préparerons, fils, inviterons], mais elle n'aime pas
les langues [étrangères, anglais, écolière, adore, enfants, du piano, calme, des

animaux, préparerons, fils, inviterons]. Elle a 12 ans. Elle parle un peu
anglais et c'est tout. Elle [étrangères, anglais, écolière, adore, enfants, du

piano, calme, des animaux, préparerons, fils, inviterons] la musique. Elle a
joué [étrangères, anglais, écolière, adore, enfants, du piano, calme, des animaux,
préparerons, fils, inviterons] mais elle a arrêté et maintenant elle chante
dans une chorale. Elle aime aussi s'occuper [étrangères, anglais,
écolière, adore, enfants, du piano, calme, des animaux, préparerons, fils,
inviterons]. Elle est différente de son frère, elle est très [étrangères,
anglais, écolière, adore, enfants, du piano, calme, des animaux, préparerons, fils,
inviterons]. Mon mari et moi, nous habitons à Fontainebleau. Ce
samedi nous [étrangères, anglais, écolière, adore, enfants, du piano, calme, des

animaux, préparerons, fils, inviterons] notre fils Léon à la maison : nous
[étrangères, anglais, écolière, adore, enfants, du piano, calme, des animaux,
préparerons, fils, inviterons] alors un bon déjeuner !

Формула вычисления баллов: 0-22 1-20 2-18 3-16 4-14 5-12 6-10 7-8 9-6 10-4 11-2
12-0



Решение задачи:

d'après Miquel C.Vite et bien 1. Baume-les-Dames: CLE
international, 2009 -192, p. 33

За решение задачи 22 балла



#1118614Лексико-грамматический тест. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Lisez et associez les éléments suivants pour former les phrases

Формула вычисления баллов: 0-20 1-16 2-12 3-8 4-4 5-0

Доступные варианты ответов:

Tu dis que tu viendras demain.

Il faisait gris et la pluie ne cessait pas.

Anne et Marie ont fait leur devoir et sont allées se promener.

Si tu vas à la cuisine ne mange pas surtout les
bonbons !

Ils sont où, mes gâteaux, c'est que je ne les vois plus!

c'est que je ne
les vois plus!

et la pluie ne
cessait pas.

ne mange pas
surtout les
bonbons !

tu viendras
demain.

et sont allées
se promener.



За решение задачи 20 баллов



#1118615Лексико-грамматический тест. Вариант
№2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Lisez et associez les éléments suivants pour former les phrases



Формула вычисления баллов: 0-20 1-16 2-12 3-8 4-4 5-0

За решение задачи 20 баллов

Доступные варианты ответов:

Elle dit qu' elle viendra par le train du
matin.

Il faisait beau et l’eau dans la mer était
chaude.

Les garçons ont fait un modèle de
l’avion et sont allés jouer dehors.

Si tu vas au magasin n'achète pas beaucoup de
produits !

Où sont-ils, mes marqueurs? Le fait est que je ne les vois
plus!

et sont allés
jouer dehors.

Le fait est que
je ne les vois
plus!

et l’eau dans la
mer était
chaude.

elle viendra par
le train du
matin.

n'achète pas
beaucoup de
produits !




