
Школьный этап по французскому языку
Французский язык. 7–8 классы. Ограничение по времени 90
минут



#1118616Конкурс понимания устного текста.
Вариант №1

Ecoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse

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

Le maire parle de l'avenir de sa ville

Choisissez la bonne réponse (1-5)

Vrai ou faux (6-10)

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118616/99835efde8ca83c6.mp3

1. Dans cet enregistrement il s'agit de la région:

Bretagne

Aquitaine

Languedoc-Roussillon

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.



2. Dans combien d'années la population de ville augmentera:

dans 10 ans

dans 30 ans

dans 40 ans

3 балла

3. La population de la ville augmentera très vite de :

15000 habitants

20 000 habitants

1000 habitants

3 балла

4. Les nouveaux résidents viendront :

de l'Amérique Latine et de l'Afrique du Nord

des Etats-Unis et du Canada

de toute la France et des pays de l'Europe du Nord

3 балла



5. L' administration va construire :

1500 places de parking

10000 places de parking

20000 places de parking

3 балла

6. Pour les nouveaux arrivants, il faudra planter des tentes:

Vrai

Faux

3 балла

7. Le maire va développer le métro

Vrai

Faux

3 балла



8. On créera des classes dans les écoles pour les enfants à partir
de 15 ans.

Vrai

Faux

3 балла

9. L'administration créera un nouveau jardin public dans le centre-
ville

Vrai

Faux

3 балла

10. Les activités sportives seront au sud de la ville

Vrai

Faux

3 балла



Решение задачи:

Le maire parle de l'avenir de sa ville

Le maire d’une ville de la région Languedoc-Roussillon parle
de l'avenir de sa ville.

Notez ce qui va changer.

«Chers amis… Il faut savoir que dans les dix prochaines
années, la population de notre ville augmentera de 20 000
habitants. Je dis bien 20 000 nouveaux habitants. Les
nouveaux résidents viendront de toute la France, mais aussi
des pays de l'Europe du Nord. Notre ville doit donc être une
ville moderne. Pour diminuer le nombre de voitures dans le
centre, nous allons construire 1500 places de parking. Nous
allons aussi développer notre tramway.

Pour les nouveaux arrivants, il faudra des logements. Nous
allons restaurer les vieux logements du centre-ville. Nous
avons aussi un projet de développement d'un nouveau
quartier au nord de la ville.

Nous pensons bien entendu aux enfants et aux jeunes. Nous
créerons des classes dans les écoles pour qu'elles accueillent
les enfants à partir de 2 ans. Et nous développerons notre
université.

Enfin, nous créerons un nouveau jardin public dans le centre-
ville et un grand parc pour des activités sportives au nord de
la ville, à côté du nouveau quartier. »

Girardet J. , Péchezur J. , Echo 2. Paris : Clé International, 2008
– 152, page 144



За решение задачи 30 баллов



#1118617Конкурс понимания устного текста.
Вариант №2

Ecoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse

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

J'ai trouvé un logement

Choisissez la bonne réponse (1-5)

Vrai ou faux (6-10)

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118617/7ac1eeb09ae5f23c.mp3

1. Clément a trouvé un logement dans:

le XVI ͤ arrondissement

le XVIII ͤ arrondissement

le XII ͤ arrondissement

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.



2. Dans son arrondissement il y a :

des huttes de paille

de beaux immeubles

des palais

3 балла

3. Dans la maison de Clément :

il y a des appartements de deux pièces

il y a un ascenseur

tout est très propre et entièrement rénové

3 балла

4. Son appartement est :

dans le grenier

au rez-de-chaussée

au 5 ͤ étage

3 балла



5. Clément paie:

1000 € et 200 € de charges

500 € et seulement, 100 € de charges

800 € et 250 € de charges

3 балла

6. C'est un ami de son père qui loue l'appartement à Clément

Vrai

Faux

3 балла

7. Clément travaille toujours à la banque

Vrai

Faux

3 балла



8. Clément dit qu'on ne peut pas tout avoir

Vrai

Faux

3 балла

9. Clément gagne 50000 € par mois

Vrai

Faux

3 балла

10. Clément se débrouille

Vrai

Faux

3 балла



Решение задачи:

J'ai trouvé un logement

Clément : Ça y est. J'ai trouvé un logement.

Une amie : Où ça ?

C. : Dans le XII ͤ, près du bois de Vincennes.

A.:Il y a de beaux immeubles, par là.

C.: Oui mais ce n'est pas le cas du mien. Il est vieux, pas très
propre … et pas d'ascenseur. C'est un peu génant, tu vois,
parce que mon appartement est au 5 ͤ étage. Mais bon, j'ai
deux pièces, le loyer n'est pas très cher…

A. : Tu paies combien ?

C.: 500 € et seulement, 100 € de charges*. Mais le chauffage
est individuel.

A.: Tu as de la chance parce qu'à ce prix-là, on ne trouve rien.

C.: Ben oui, c'est une amie de ma mère qui me le loue. Cela
dit, quand je compte l'électricité et les impôts, ça fait 800 €
par mois à sortir pour le logement.

À.: Tu es toujours dans la boulangerie ?

C.: Ben oui, c'est mon métier. Je travaille pour un boulanger
dans le XVI ͤ.

À: Ce n'est pas près de chez toi.



C. : On ne peut pas tout avoir : un logement pas cher et le
boulot à côté. Mais ça va. J'y vais en scooter. À 5 heures du
matin, tu sais, ça va vite. J'y suis en 20 minutes.

A. : Tu commences à 5 heures !

C.: Ben oui. Je bosse de 5 heures à midi, 5 jours par semaine.
Des fois, c'est le dimanche. Mais bon, ça laisse du temps libre
et ce n'est pas trop mal payé.

A.: Et tu gagnes combien ?

C.: 1 400 € net mais souvent, je fais des heures
supplémentaires. J'arrive à 1 600 €.

A.: Donc tu te débrouilles avec ça.

C.: 800 € pour le logement, 200 € pour la nourriture, 200 €
pour les autres frais. Il me reste 300, 400 €. Ça va!

Girardet J. , Pécheur J. , Echo 2. Paris : Clé International, 2008
– 152, page 147

За решение задачи 30 баллов



#1118830Конкурс понимания письменного текста.
Вариант №1

SUR LE PONT D'AVIGNON…

 Dans les écoles étrangères qui enseignent le français, un des
premiers textes que l’on apprend aux enfants est une chanson très
populaire en France: « Sur le pont d'Avignon on y danse, on y
danse/Sur le pont d'Avignon on y danse tous en rond. » Si vous
allez en Avignon, vous le verrez, mais sans aucun doute vous serez
un peu déçu. En effet c'est un très vieux pont construit au XIIe
siècle. Il a été emporté à plusieurs reprises par les crues du Rhône.
Jusqu'au XVIIe  siècle, on l’a reconstruit régulièrement avec
patience jusqu'au jour où les Avignonnais ont compris que cela ne
servirait à rien. Toujours il était emporté. Donc ils l'ont laissé ainsi,
si bien que maintenant on n’en voit plus que la moitié. Il ne reste
plus que quatre arches.

Mais il y a bien d’autres choses à voir à Avignon. C’est une ville
d’art pleine de charme car elle est entourée de remparts du
XVI e siècle encore en très bon état.

Le Palais des Papes domine Avignon. C’est un superbe édifice
gothique du XIVe  siècle qui sert de cadre splendide aux nombreux
concerts qui s’y donnent. Il est en effet exceptionnel que les
papes aient quitté Rome pour venir s’installer en France; c’est ce
qui est arrivé au XIVe  siècle. Sept papes successifs ont résidé dans
ce palais.

Cependant ce qui fait la popularité d'Avignon actuellement c’est
son festival de théâtre. Fondé en 1946 par Jean Vilar qui voulait
créer un véritable théâtre populaire dans une région hors de Paris,
il rassemble chaque année en juillet toutes sortes de troupes
théâtrales. Si vous êtes une troupe vraiment professionnelle, vous
avez droit à un emplacement réservé in c’est-à-dire à l’intérieur de



la ville, la place de choix étant la cour d'honneur du Palais des
Papes. Si vous n'êtes pas une troupe bien célèbre et si votre nom
est encore inconnu, vous pourrez jouer off, c’est-à-dire dans un
emplacement un peu éloigné du centre. Pour vous consoler vous
pourrez boire à la terrasse d’un des innombrables bistros
chaleureux et poétiques du vin des Côtes-du-Rhône, la grande
spécialité de la région. 

Choisissez la bonne réponse (1-5)

Vrai ou faux (6-10)

1. Les étrangers commencent l'apprentissage du français très
souvent par la chanson :

Non, Je ne regrette rien

Paroles, paroles

Sur le pont d'Avignon on y danse, on y danse

3 балла



2. Un très vieux pont est construit

au XIVe siècle

au XIIe siècle

au XVIIe siècle

3 балла

3. Le pont a été emporté à plusieurs reprises par les crues :

de la Seine

de la Garonne

du Rhône

3 балла

4. Aujourd'hui on n’en voit plus que :

quatre arches

huit arches

six arches

3 балла



5. La ville est entourée de remparts du :

XIVe siècle

XVI e siècle

XVIIe siècle

3 балла

6. Le Palais des Papes est un superbe édifice baroque du XVIIe
siècle

Vrai

Faux

3 балла

7. Les papes ont quitté Rome pour venir s’installer en France au
XVIIe siècle

Vrai

Faux

3 балла



8. Sept papes successifs ont résidé dans ce palais

Vrai

Faux

3 балла

9. Ce qui fait la popularité d'Avignon actuellement c’est son
festival de théâtre

Vrai

Faux

3 балла

10. Le festival de théâtre a été fondé en 1948 par Johann Balthasar

Vrai

Faux

3 балла



Решение задачи:

Barthe M. , Chovelon B. , Philogone A-M, Le français par les
textes. 

Grenoble: PUG , 2010 - 208 , page 115

 

За решение задачи 30 баллов



#1118831Конкурс понимания письменного текста.
Вариант №2

LE FABULEUX DESTIN DE LA BUTTE MONTMARTRE

Dans le monde entier on connaît Montmartre. Mais ce n’est plus
depuis longtemps l’imposante basilique du Sacré-Coeur qui attire
tant de touristes. C’est plutôt l'ambiance d’un village, où artistes,
jardins, charme et pittoresque touchent les visiteurs.

Place du Tertre, les peintres plantent leurs tréteaux dès la fin de la
matinée. Vous vous attardez pour regarder les aquarelles. On vous
propose de faire votre portrait pour un prix abordable. Pourquoi
pas? Vous vous asseyez sur un petit pliant posé sur le trottoir.

Et hop! En dix minutes, vous repartez avec votre portrait en main.
Le long des trottoirs les cafés alternent avec les échoppes
d’artisanat qui fleurissent particulièrement vite depuis quelques
années: tissus, broderies, lampes, objets sans aucune utilité, tout,
vous pouvez tout acheter sur la Butte. Vous le paierez un peu plus
cher qu'ailleurs mais c'est du travail d'artiste. Le charme de ce
quartier est tel que les agences immobilières abondent elles aussi.
La plupart des immeubles n’ont pas beaucoup de confort mais ils
ont tellement de poésie que les artistes, anonymes ou célèbres, se
doivent d’y habiter…

Ce qui a relancé complètement ces dernières années l'esprit de
village de  Montmartre c'est le fameux film aux quatre Césars: le
fabuleux destin d'Amélie Poulain. Combien de touristes arpentent
maintenant les trottoirs à la recherche des lieux fréquentés par la
souriante brunette? L’épicerie sous l'enseigne de « La maison
Collignon » est devenue célèbre dans le monde entier. Son
propriétaire prépare même un CD dans lequel il raconte son
histoire et celle de son quartier ! Dans le bar où se situe une partie



du film vous pouvez déguster la crème brûlée « Amélie »…si
toutefois vous pouvez arriver à trouver une table libre.

« Habiter dans le quartier est un véritable bonheur nous dit un vieil
artiste-peintre, j'habite ici depuis cinquante ans, et bien, voyez-
vous, je ne m'en suis jamais lassé et j'y trouve le même charme. »

Choisissez la bonne réponse (1-5)

Vrai ou faux (6-10)

1. On connaît Montmartre pour son imposante basilique :

Notre-Dame de Paris

de Saint-Nicolas-de-Port

du Sacré-Cœur

3 балла

2. Un fameux film qu'on a tourné dans la région de Montmartre et
qui a eu quatre Césars :

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Un homme et une femme

Le Cinquième Elément

3 балла



3. Un artiste dit qu'habiter dans le quartier est un véritable :

bonheur

cauchemar

fiasco

3 балла

4. Dans le quartier de Montmartre règne l'ambiance :

de compétitivité économique

d’un village

de tension

3 балла

5. Dans la région de Montmartre il y a beaucoup de :

lacs

cratères

jardins

3 балла



6. Dans la région de Montmartre les magasins d’artisanat
fleurissent particulièrement vite

Vrai

Faux

3 балла

7. Dans ces magasins vous pouvez acheter : tissus, broderies,
lampes, objets sans aucune utilité, tout

Vrai

Faux

3 балла

8. Sur la Place du Tertre les artistes vous demanderont une somme
immense pour peindre votre portrait

Vrai

Faux

3 балла



9. Dans le bar où se situe une partie du film vous pouvez déguster
la crème brûlée « Amélie »

Vrai

Faux

3 балла

10. La plupart des immeubles ont beaucoup de confort

Vrai

Faux

3 балла

Решение задачи:

Barthe M. , Chovelon B. , Philogone A-M, Le français par les
textes. 

Grenoble: PUG , 2010 - 208 , page 140 

За решение задачи 30 баллов



#1118832Лексико-грамматический тест. Вариант
№1

TRAVAILLER POUR LA PLANÈTE

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le
texte: retour,  Mexique, mois, enfants, expéditions, d'oiseaux,
monde, scientifiques,  la flore, mission



L'homme du jour : Jean-Louis Étienne  Le très médiatique
médecin-aventurier, connu du grand public pour ses [retour, Mexique,
mois, enfants, expéditions, d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore, mission]
polaires, enfin il est de [retour, Mexique, mois, enfants, expéditions,
d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore, mission] en France.    Avec femme,
[retour, Mexique, mois, enfants, expéditions, d'oiseaux, monde, scientifiques, la
flore, mission] et bagages. Il vient de passer quatre [retour, Mexique,
mois, enfants, expéditions, d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore, mission]
avec une quarantaine de collaborateurs [retour, Mexique, mois, enfants,
expéditions, d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore, mission] à Clipperton,
un îlot français du bout du [retour, Mexique, mois, enfants, expéditions,
d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore, mission] perdu à 1200 km du [retour,
Mexique, mois, enfants, expéditions, d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore,
mission], peuplé uniquement de crabes et [retour, Mexique, mois,
enfants, expéditions, d'oiseaux, monde, scientifiques, la flore, mission] . 
L'objectif de cette [retour, Mexique, mois, enfants, expéditions, d'oiseaux,
monde, scientifiques, la flore, mission] était de dresser un inventaire de la
faune et de[retour, Mexique, mois, enfants, expéditions, d'oiseaux, monde,
scientifiques, la flore, mission] . «Nous avons probablement découvert
de nouvelles espèces de crustacés», indique Jean-Louis Étienne.
[. . .]  Il souhaite maintenant transformer Clipperton en un «centre
d'observation de l'océan». 

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



Решение задачи:

TRAVAILLER POUR LA PLANÈTE

L'homme du jour : Jean-Louis Étienne 
Le très médiatique médecin-aventurier, connu du grand
public pour ses expéditions 
polaires, enfin il est de retour en France. 
Avec femme, enfants et bagages. Il vient de passer quatre
mois avec une quarantaine 
de collaborateurs scientifiques à Clipperton, un îlot français
du bout du monde perdu 
à 1200 km du Mexique, peuplé uniquement de crabes et
d'oiseaux. 
L'objectif de cette mission était de dresser un inventaire de la
faune et de la flore. 
«Nous avons probablement découvert de nouvelles espèces
de crustacés», indique 
Jean-Louis Étienne. […] 
Il souhaite maintenant transformer Clipperton en un «centre
d'observation de 
l'océan».

L'Humanité, 21/04/2005

За решение задачи 20 баллов



#1118833Лексико-грамматический тест. Вариант
№2

AVENTURIERS AU XXI ͤ SIÈCLE EXPLORER

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte:
longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte, aventures, 
faune, Grand,  les montagnes, enfant



Nicolas Vanier rejoint la gare du Nord, [longtemps, la Sibérie, polaire, en

traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les montagnes, enfant] dans un train
et ne s'arrêtera que bien plus loin. « Au-delà du cercle [longtemps, la
Sibérie, polaire, en traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les montagnes,
enfant] , j'ai découvert le [longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte,
aventures, faune, Grand, les montagnes, enfant] Nord qui m'appelait depuis
[longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les

montagnes, enfant] . » Depuis, que ce soit à pied, [longtemps, la Sibérie,
polaire, en traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les montagnes, enfant] à
chiens ou en canoë, Nicolas Vanier a traversé tout le Grand Nord
québécois, la péninsule du Labrador, [longtemps, la Sibérie, polaire, en

traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les montagnes, enfant] rocheuses,
l'Alaska et [longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte, aventures, faune,
Grand, les montagnes, enfant] , et a passé un an avec femme et
[longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les

montagnes, enfant] dans sa cabane du Yukon. Après avoir raconté ses
[longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte, aventures, faune, Grand, les

montagnes, enfant] dans plusieurs ouvrages et un documentaire à
succès, Nicolas Vanier signe la réalisation d’un documentaire-
fiction « Le Dernier Trappeur». « J'ai pris le parti de filmer la réalité
du Grand Nord avec sa [longtemps, la Sibérie, polaire, en traîneau, monte,
aventures, faune, Grand, les montagnes, enfant] et sa flore, en suivant les
traces de Norman Winther, un vrai trappeur.* »  

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



Решение задачи:

AVENTURIERS AU XXI ͤ SIÈCLE EXPLORER

Nicolas Vanier rejoint la gare du Nord, monte dans un train et
ne s'arrêtera que bien 
plus loin. « Au-delà du cercle polaire, j'ai découvert le Grand
Nord qui m'appelait 
depuis longtemps. » Depuis, que ce soit à pied, en traîneau à
chiens ou en canoë, 
Nicolas Vanier a traversé tout le Grand Nord québécois, la
péninsule du Labrador, les 
montagnes Rocheuses, l'Alaska et la Sibérie, et a passé un an
avec femme et enfant 
dans sa cabane du Yukon. Après avoir raconté ses aventures
dans plusieurs ouvrages 
et un documentaire à succès, Nicolas Vanier signe la
réalisation d’un 
documentaire-fiction Le Dernier Trappeur. « J'ai pris le parti
de filmer la réalité du 
Grand Nord avec sa faune et sa flore, en suivant les, traces de
Norman Winther, un 
vrai trappeur. »

Fémina, 19/12/2004

За решение задачи 20 баллов



#1118834Лексико-грамматический тест. Вариант
№1

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte:

UN JOUR DE TRAVAIL DANS UNE ENTREPRISE

J'ai commencé [à, de, avec] travailler dans l'entreprise il y a une
semaine.  Le premier jour, [était, j'étais, serait] un peu nerveuse parce
que hier [j'avais oublié, oublié, oubliais] [avec, à, de] me renseigner sur
l'histoire de [ce, cette, cet] entreprise.  Mais le patron était très
calme, il m'a expliqué mon travail, et aujourd'hui il m'[aurait dit,
dirais, a dit] que bientôt j'[irais, alla, iront] en voyage d'affaires [en, au]
Mexique. Je suis très contente que Brigitte [en, vers, y][ira, va, aille]
aussi. On dit qu'elle est très sociable, tout le monde l'aime.

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

Решение задачи:

UN JOUR DE TRAVAIL DANS UNE ENTREPRISE 

J'ai commencé à travailler dans l'entreprise il y a une semaine.

Le premier jour, j'étais un peu nerveuse parce que j'avais
oublié de me renseigner sur l'histoire  cette entreprise.

Mais le patron était très calme, il m'a expliqué mon travail, et
aujourd'hui il m'a dit que bientôt j'irais en voyage d'affaires au
Mexique. Je suis très contente que Brigitte y aille aussi. On
dit qu'elle est très sociable, tout le monde l'aime.

За решение задачи 20 баллов



#1118835Лексико-грамматический тест. Вариант
№2

Mettez les mots qui conviennent dans les lacunes dans le texte:

JE VAIS AU MAGASIN

Aujourd'hui, je vais au magasin. J'[aimé, aimerais, aimait] vraiment que
Monica [vienne, viens, viennent] avec moi.   Monique est [l', un, une]
amie. Je [y, l', en] aime tellement. Elle a [un, les, la] goût merveilleux.
[un, une, les] fois, elle a dit qu'il y a deux ans, elle [avait travaillé,
travailleras, travaillent] [à, au, en] Angleterre en tant que designer. Cette
fois je [lui, la, elle] ai demandé de m'aider [de, à, sur] choisir un
cadeau élégant pour ma mère. 

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

Решение задачи:

JE VAIS AU MAGASIN

Aujourd'hui, je vais au magasin. J'aimerais vraiment que
Monica vienne avec moi. 
Monique est une amie. Je l'aime tellement. Elle a un goût
merveilleux. Une fois, elle 
a dit qu'il y a deux ans, elle avait travaillé en Angleterre en
tant que designer. Cette 
fois je lui ai demandé de m'aider à choisir un cadeau élégant
pour ma mère.

За решение задачи 20 баллов




