
Подмосковная Олимпиада Школьников (очный этап) 

Французский язык, 7-8 классы, 2022/2023 учебный год 

 

Конкурс понимания устного текста 

Лист заданий 

 

Durée de l’épreuve : 20  minutes                                                                Note sur 16 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore. 

Avant la première écoute vous aurez 3 minutes pour lire les questions. 

Puis vous écouterez la première fois l’enregistrement. 

Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. 

Vous écouterez la deuxième fois l’enregistrement 

Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses 
 

 

1. Ce document est … (1 point) 

A. Une émission radiophonique 

B. Une émission à la télé 

C. Un interview sur Internet 

 

2. Qui sont Rachel et Naomi? (2 points) 

A. Étudiantes à l’université  

B. Chefs d’entreprises  

C. Journalistes à la télé  

 

3. Quel est le sujet de l’émission d’aujourd’hui ? (2 points) 

A. Des gestes écolos 

B. Le gaspillage  

C. L’eau potable  

 

4. Qui téléphone à la rédaction de l’émission? (2 points) 

A. Un professeur  

B. Un écologiste  

C. Un étudiant 

 

5. Etant étudiant il est moins facile de réduire ses déchets. (1 point) 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Aucune information 

 

6. Après l’année scolaire il faut tout de suite jeter tous les cahiers. (1 point) 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Aucune information 
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7. Pour réduire des déchets il est préférable de : (2 points) 

A. Acheter des fournitures scolaires de seconde main. 

B. Utiliser des manuels numériques 

C. Avoir un livre pour deux étudiants. 

 

8. Que faut-il faire pour économiser le papier en classe? (2 points) 

A. Ne pas prendre des notes 

B. Utiliser ses gadgets 

C. Écrire sur des brouillons. 

 

9. Pour éviter l’utilisation des bouteilles en plastique en classe on conseille de :  

(2 points) 

A. Boire moins d’eau 

B. S’acheter une gourde 

C. Ne boire qu’à la cantine 

 

10.  Pour réduire des déchets il faut acheter moins mais de bonne qualité. (1 point) 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Aucune information 

 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВАШИ ОТВЕТЫ В БЛАНКИ 

ОТВЕТОВ 
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Лексико-грамматический тест 

Лист заданий 

 

Durée de l’épreuve : 35 minutes                                                                           Note sur 20 

Complète le texte en choisissant pour chaque vide la réponse qui convient. 

 

Ratatouille. Chapitre 1. 

L’histoire commence dans une petite maison (1) ________ au cœur de la campagne 

française. C’est là que vit Rémy, un rat qui possède aussi un talent exceptionnel : un palais 

(2) ________  finesse incroyable, et un odorat (3) ________  développé. Faites - lui renifler 

un gâteau, et il vous dira exactement (4) ________ ingrédients entrent dans sa composition, 

(5) ________ les trois goutes de citron  (6) ________ on l’a parfumé.  

C’est pour ça que Rémy est devenu le « renifleur de poubelles » du groupe, vérifiant 

que les déchets ne (7) ________ pas (8) ________ poison. Mais il n’est pas satisfait de son 

sort, et c’est d’ailleurs un sujet (9) ________  de dispute avec son père, Django, (10) 

________ est aussi le chef du clan. Rémy refuse (11) ________ manger des restes et des 

déchets, comme (12) ________  les rats.  

- Si, comme le (13) ________  le proverbe, « on est ce que l’on mange », alors moi, je 

ne veux manger que des bonnes choses, papa, (14) ________  répète souvent Rémy.  

- La nourriture, c’est comme l’essence que l’on met dans les moteurs, rétorque Django. 

Si tu (15) ________ trop la fine bouche, ton moteur ne marchera plus. Maintenant, 

(16) ________  et avale tes ordures.  

- Mais, puisqu’on (17) ________  des voleurs, pourquoi ne pas voler de (18) ________  

plats directement dans la cuisine ? 

- Un : nous ne sommes pas (19) ________ voleurs. Deux : (20) ________  à l’écart des 

humains. Ils sont dangereux.  
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 A B C 

1 perte perdue perdu 

2 d’une de la du 

3 merveilleux  merveilleuse merveilleusement 

4 quels lesquels lesquelles 

5 y en y compris 

6 avec qui dont lesquelles 

7 contiennent contenant contient 

8 du le de 

9 constamment constant constante 

10 qui que dont 

11 de à ∅ 

12 toutes tout tous 

13 parlent dit dis 

14 lui le leur 

15 faisais fais fasses 

16 tais tais-toi te tais 

17 est sommes soit 

18 bonnes bons bien 

19 de un des 

20 reste restes restant 

 

 

 

 

 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВАШИ ОТВЕТЫ В БЛАНКИ 

ОТВЕТОВ 
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Конкурс понимания письменных текстов 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve: 35 minutes                                                     Note sur 12 

Lis l’article et réponds aux questions.  
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Coche la réponse correcte 
 

1. Quelle ville est représentée sur le tableau « Impression, soleil levant » ? (1 point) 

A. Paris 

B. Havre 

C. Giverny 

 

2. Comment peut-on caractériser la manière de travailler de Monet ? (1 point) 

A. Le peintre s’enferme dans son atelier 

B. Le peintre dessine dans la nature 

C. Le peintre fait des caricatures 

 

3. Qui a inventé le terme « impressionniste » ? (1 point) 

A. Monet 

B. Les amis de Monet 

C. Les critiques 

 

4. Monet était le premier à … (1 point) 

A. Peindre des séries de tableaux 

B. Peindre des tableaux à l’huile 

C. Peindre avec des couleurs pastel 

 

5. Où Monet a-t-il passé les dernières années de sa vie ? (1 point) 

A. à Argenteuil  

B. à Giverny 

C. à Paris 

 

6. La série des tableaux veut dire … (1 point) 

A. Le même sujet pendant les saisons différentes  

B. Des tableaux avec leurs croquis 

C. Des sujets différents peints la même année 

 

Coche vrai ou faux (1 point pas réponse) 
 Vrai Faux 

7. Claude Monet est le fondateur du réalisme.   

8. Monet a fait ses études à Paris.   

9. Les critiques ont beaucoup apprécié le tableau 

« Impression, soleil levant ». 

  

10. On ne peut admirer les tableaux de Monet qu’au musée à 

Paris. 

  

11. Monet peignait sur l’eau.   

12. Le Jardin de Giverny se trouve en Bretagne.   
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВАШИ ОТВЕТЫ В БЛАНКИ 

ОТВЕТОВ 
 

Страноведение 

Лист заданий 

 

Durée de l’épreuve: 30 minutes                                                   Note sur 12 

Ex. 1 Associe les photos avec les noms des curiosités françaises. (1 point pas réponse) 

 Photo 

 

Nom de  la 

curiosité 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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5. 

 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

 

A. Château de Chenonceau  

B. Pont Alexandre III 

C. Mont Saint-Michel 

D. Pont du Gard 

E. Château d’If 

F. Falaises d’Etretat 

G. Versailles 

 

Ex. 2 Associe les villes et leurs surnoms (1 point pas réponse) 

 8. 9. 10. 11. 12. 

ville Paris Toulouse Strasbourg Grenoble Annecy 

surnom      

 

A. Capitale de Noël 

B. Ville lumière 

C. Venise des Alpes 

D. Capitale des Alpes 

E. Ville rose 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВАШИ ОТВЕТЫ В БЛАНКИ ОТВЕТОВ 

 


