
Всероссийская олимпиада по французскому языку для обучающихся 7-8 классов 

Муниципальный этап. Уровень сложности А2+ 
Правила проведения и подведения итогов 

муниципальной олимпиады по французскому языку 

в 2020/2021 гг. для 7-8 классов 

Олимпиада включает четыре конкурса: понимание устного текста, лексико-

грамматический тест, понимание письменных текстов, продукция письменной речи. На этапе 

муниципальной олимпиады тестовые материалы для учащихся 7-8 классов соответствуют 

уровню сложности A2+. Ключевые и коммуникативные компетенции, соответствующие уровню 

В1+, представлены в виде следующей таблицы. 

 
А2+ Ключевые компетенции: 

•извлекать необходимую для решения поставленной задачи информацию 

• рассказывать, описывать, отвечая на вопросы «кто? что? где? когда? почему? с какой 

целью?» + обогащать свою речь необходимыми для большей ясности подробностями 

и деталями 

• высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, оценивая их достоинства 

и недостатки + объяснять, что служит основанием для оценки 
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Коммуникативные компетенции на рецептивном уровне: 

•понимать запрашиваемую информацию, связанную с ситуациями бытового и 

полуофициального общения 

•понимать события, определять их участников, место и время действия + 

классифицировать детали по степени важности + отделять основную информацию от 

второстепенной + выявлять причинно-следственные отношения, существующие 

между событиями, понимать, кому адресован текст 

•выделять и классифицировать достоинства и недостатки, характеризующие 

описываемые события, предметы, людей + выявлять отношение к ним автора + 

классифицировать аргументы за/против, выраженные в простой эксплицитной форме + 

выявлять разные точки зрения 

Коммуникативные компетенции на продуктивном уровне: 

•рассказывать, описывать, представляя излагаемое в виде просто организованной 

линейной последовательности + структурировать свою монологическую речь 

•запрашивать и сообщать информацию в ситуациях бытового общения широкого 

спектра 

•высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, сопровождая его 

объяснением как собственной, так и иной позиции 

Тип текста: повествовательный (narratif), описательный (descriptif) 

 

На муниципальном этапе конкурс понимания устного текста оценивается в 20 баллов, лексико-

грамматический тест – в 20 баллов, конкурс понимания письменных текстов – в 25 баллов и 

продукция письменной речи – в 25 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов – 

90. 

 

 

 

 

  



I. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 

Регистрационный номер участника  

   

Durée de l’épreuve: 25 minutes environ     note sur 20 points 

Consigne. Choisissez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.  

 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore d’une minute 53 secondes. 

✓ Avant la première écoute vous aurez 5 minutes pour lire les questions. 

✓Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. 

✓Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. 

✓ Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 

✓Vous aurez encore 8 minutes pour compléter vos réponses. 

 

1. Complétez la réponse.         3 points 

L’État de New York est le ........................................... État à interdire les sacs en plastique 

après ........................................... et .............................................. . 

 

2. Sélectionnez la bonne réponse.        2 points 

L'objectif de cette mesure est de faire baisser le nombre de / disparaître les sacs en plastique parce qu'il 

y en a trop sur les trottoirs. / dans les rivières et les arbres.  

 

3. Que proposent maintenant les commerçants new-yorkais à leurs clients au lieu des sacs en plastique?

          1 point 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Quelle amende risquent de payer les commerces qui donneraient des sacs en plastique ? 

           1 point 

....................................................................................................................................................... 

 

5. Quels sont les cas exceptionnels où on pourra utiliser des sacs fins en plastique? Citez-en trois. 

           3 points 

✓....................................................................................................................................................... 

✓....................................................................................................................................................... 

✓....................................................................................................................................................... 

6. Combien de sacs en plastique sont consommés à New York chaque année? 1 point 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Vrai ou faux ?         3 points 

Affirmations vrai faux 

A. Certains commerçants s’inquiètent parce que les sacs en papier ne 

conviennent pas pour certains produits. 

  

B. Une grande partie des New-Yorkais est d'accord avec cette mesure.   

C. Les associations de protection de l’environnement ont déjà noté un 

changement dans les habitudes de consommation des New-Yorkais. 

  

 



8. Quels mots de sens proche entendez-vous ?     6 points 

Vendeuse du supermarché :  

«On a commencé il y a un mois pour nous préparer petit à petit à la transition / au changement. Et là, 

on devrait avoir écoulé nos réserves / notre stock de plastique dans quelques jours [...] Pour les produits 

qui sont humides ou les surgelés, notre solution pour le moment, c’est de donner deux / doubler les 

sacs». 

Vendeur du magasin de bricolage:  

«C’est un problème et on ne sait pas ce qu’on va faire. Peut-être demander aux clients d’apporter leurs 

sacs personnels, / propres sacs, ou peut-être attacher la marchandise / le produit avec une corde. Ce 

n’est pas l’idéal / parfait, mais on n’a pas le choix». 

 

Total:  _______ points 

 

  



II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Регистрационный номер участника  

   

Durée de l’épreuve : 40 minutes       note sur 20 points 

Première rencontre 

A. Complétez les trous. Utilisez la bonne forme de l’article. 

Un matin donc, je faussai compagnie aux deux commerciaux de Pearl River Plastic Production, 

et, pendant qu’à l’étage ils bouillaient d’inquiétude au sujet de mes commandes, je bavardai (1) _______ 

sous-sol. En cherchant dans ma veste (2) _______ pièce de pourboire, je laissai une photo glisser de ma 

poche. L’employée la ramassa, sourit en découvrant (3) _______ cercle familial.  

 

B. Mettez les verbes à la forme qui convient. 

 

— Ce (4) ____________ vos enfants, monsieurs? 

— Oui.  

— Combien en (5) ____________ -vous? 

— Deux par chance. Une fille, un garcon. Je n’en espérais 

pas davantage. 

— (6) _________________ le but n’est pas l’atteindre. 

Elle me tendit le cliché. Par politesse, je me sentis obligé de 

lui retourner sa question.  

— Et vous? 

— J’en ai dix. 

— Pardon? 

— J’ai dix enfants. (…) 

Incrédule, je déployai mes doigts en éventail.  

— Dix? 

Pour me tranquilliser, elle énuméra les prénoms: 

— Ting Ting, Ho, Da-Xia, Kun, Kong, Li Mei, Wang, Ru, 

Zhou, Shuang. (…) 

J’étais abasourdi. Quel mensonge outrancier! 

Se figurait-elle que j’(7) ______________ la croire? 

M’estimait-elle stupide? Chacun (8) ________________ – 

même un touriste dépourvu de cervelle – que, pour dompter la 

démographie, l’État chinois depuis des décennies interdisait 

aux couples de mettre plus d’un enfant au monde. (…) 

— Monsieur, comment (9) ____________________ vos 

enfants? 

— Fleur et Thierry. (…) 

— Quel âge (10) ___________ Fleur et Thierry? 

— Quinze et treize ans. 

— À quoi (11) ____________________-ils plus tard?  

— Ils hésitent. (…) D’ailleurs, ça 

m’(12) ___________________ … 

Elle approuva. 

— Ma sixième, Li Mei, nous (13) __________________ 

ce genre de soucis. Depuis sa naissance, elle 

(14) ____________________ des choses que nul ne 

remarquait: dans les nuages, elle distinguait des 

visages (…) 

4 être 

5 avoir 

6 dépasser 

7 aller 

8 savoir 

9 s’appeler 

10 avoir 

11 se destiner 

12 inquiéter 

13 donner 

14 percevoir 

 

 

C. Utilisez une préposition. 



— Madame Ming, les autorités ne se sont pas offisquées que vous ayez dix enfants? 

— Nous vivions (15) _______ la campagne, (16) ________ une maison très isolée.  

— Personne ne vous a denoncés? 

— Que faisions-nous (17) _______ mal?  

 

D. Employez la bonne forme du pronom. 

— Mon mari et moi désirions dix enfants, nous (18) ________ avons eu dix, nous (19) ________ 

élevions bien. Pourquoi les gens nous auraient-ils cherché des poux? (…) Nos enfants portent des 

noms différents. Nous (20) ________ avons demandé de se prétendre cousins plutôt que frères et 

soeurs. 

É.-E. Schmitt  

Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus 

 

 

Total:  _______ points 

 

  



III. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 
 

Регистрационный номер участника 

   

Durée de l’épreuve : 1h 10 minutes      note sur 25 points 

 

Document 1         12 points 

Les fêtes de Jeanne d’Arc 

En 2020, la France célèbre un double anniversaire: le centenaire de la canonisation de Jeanne 

d’Arc par l’Église catholique le 16 mai 1920 et de la loi Fabre du 10 juillet 1920 instituant la Fête 

nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme. Mais connaissez-vous vraiment l’histoire de cette célèbre 

héroïne française ? 

Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, est née à Domrémy, en Lorraine, en 1412. À cette 

époque-là la France s’opposait aux Anglais pendant la célèbre guerre de Cent Ans et la moitié du pays 

était sous domination anglaise ou bourguignonne. En outre le royaume était faible, car le Dauphin 

Charles (futur Charles VII), dit «le Fou», était incapable de gouverner à cause de sa folie. 

Dès l'âge de 13 ans, Jeanne a commencé à entendre des voix célestes qui lui disaient de chasser 

les Anglais du royaume de France et à 17 ans elle a décidé d’aller à Chinon rencontrer le Dauphin pour 

lui parler de sa mission. En effet, en 1429, avec des chevaux et une escorte elle a traversé une partie de 

la France et a rencontré le futur roi Charles VII qui lui a fait confiance et qui lui a donné une troupe pour 

aller libérer Orléans. Cette ville était assiégée depuis de longs mois par les Anglais, mais l’arrivée de la 

Pucelle a redonné confiance aux soldats français épuisés et bientôt les Anglais ont été contraints de lever 

le siège. 

Après cet important succès, Jeanne a réussi à faire sacrer le Dauphin à Reims le 17 juillet 1429. 

Mais une fois sacré, le roi voulait négocier la paix avec ses adversaires, alors que la Pucelle a voulu 

continuer la guerre. Elle a été capturée à Compiègne le 23 mai 1430 et les Anglais ont instruit un procès 

d’hérésie à Rouen pour l’accuser de sorcellerie. Suite à ce procès elle a été condamnée au bûcher et le 

30 mai 1431 elle a été brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, en présence de ses juges et de 

tout un public. 

Après sa mort, la guerre de Cent Ans s’est terminée victorieusement pour la France et en 1456 

un procès a réhabilité la Pucelle et toute sa famille. En 1909, elle a été béatifiée et puis canonisée en 

1920. Et c’est ainsi que Jeanne d’Arc est devenue une figure emblématique de l’histoire de France. 

Encore maintenant, la ville d'Orléans célèbre tous les ans sa libération en organisant les «fêtes 

johanniques» et sa statue se dresse au milieu de la place du Martroi. En Lorraine, on peut visiter sa 

maison natale, à Domrémy. À Rouen, on peut visiter le donjon où elle a été interrogée. Sa statue 

équestre est située à proximité du lieu où elle a été blessée, lors de sa tentative de libérer la ville. Figure 

marquante de l’Histoire de France, symbole du féminisme pour certains, sainte populaire pour d’autres, 

Jeanne reste un personnage universel qui incarne l’héroïsme, le patriotisme et le courage. 

 

dauphin (m) – дофин, наследник престола 

folie – безумие 

céleste – небесный  

chasser – изгнать  

être assiégé – быть осаждённым 

lever le siège – снять осаду  

sacrer – короновать  

négocier la paix – вести переговоры о мире 

être capturé – быть захваченным в плен 



procès (m) d’hérésie – суд над еретиком 

accuser de sorcellerie – обвинить в колдовстве 

être condamné au bûcher – быть приговоренным к казни на костре 

être béatifié et canonisé – быть причисленным к лику святых и канонизированным 

donjon (m) – темница  

interroger – здесь: допрашивать 

 

1. Que s’est-il passé dans les villes suivantes?    6 points 

A Domrémy (en Lorraine) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

B Chinon (Château de Chinon) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

C Orléans 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

D Reims (Cathédrale de Reims) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

E Compiègne (Château de Compiègne) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

F Rouen 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Trouve dans le texte les synonymes des mots suivants.   6 points 

pays ........................................................................................................................................... 

conflit ........................................................................................................................................... 

monarque, souverain ................................................................................................................... 

ennemi ........................................................................................................................................... 

espérance, foi ............................................................................................................................... 

célébrations ............................................................................................................................... 

 

Document 2          13 points 

Consigne. Lisez les témoignages ci-dessous.  

 

Paris à vélo : enfer ou paradis ? Le témoignage des lecteurs de “Télérama” 

Entre propositions pour améliorer les pistes, expériences personnelles, nos lecteurs racontent leur 

quotidien de cycliste à Paris. 

1 Mickaël, cycliste régulier  

Je fais du vélo pour me rendre au travail, mais également pour tous mes déplacements dans Paris 

et en la proche banlieue. A force de pratiquer, j'ai abandonné ma carte de transport. (...) Je suis très 

satisfait du réseau cyclable de Paris. On voit des piétons et des automobilistes imbéciles, mais le plus 

gros danger, ce sont les débris de verre qui tapissent les pistes.  

Le vélo est pour moi le moyen de transport parfait dans les grandes villes. S'il était généralisé, la 

vie serait beaucoup plus simple et plus calme pour tout le monde. Mon rêve est de voir Paris sans une 



seule voiture,  uniquement avec des cyclistes. Je vois assez peu de campagnes pour inciter les gens à 

faire du vélo, il devrait y en avoir plus ! Un simple slogan: “Marre des bouchons? Prenez le vélo!” 

2 Adrien, cycliste du 13e 

Je pratique le vélo quotidiennement depuis fin 2014, après avoir acquis un vélo pliant en raison 

du train pour me rendre à Melun, où je travaille. La faiblesse des transports en commun m'a poussé à 

l'achat, alors que j'étais très bien en Vélib' auparavant.  

Au rang des infrastructures dangereuses, il y a les voies de bus trop étroites, comme celles du 

boulevard de l'hôpital et du Pont d'Austerlitz. Certains conducteurs refusent de baisser la vitesse même 

dans les zones où il le faut, les zones 30 sont mal respectées, même avec les contresens cyclables, 

malgré la visibilité maximale. 

3 Jerôme, abonné Velib' 

J'utilise le Velib' à la place du métro. Mon vélo personnel a deux usages principaux. D'une part, 

les balades du week-end, le long du canal de l'Ourcq. D'autre part, selon la météo et l'humeur, de faire 

du vélotaf jusqu'en banlieue où se trouve mon emploi (trajet: 30 kms). Je rêve parfois d'aller travailler 

tous les jours à vélo, en remplaçant mes 55 minutes de transport en commun par 1h15 de vélo. 

Évidemment, je prends une douche et me change à l'arrivée. 

4 Johanna, guide touristique 

Le vélo est le meilleur moyen de profiter de la ville au quotidien! Belles façades, street art, coins 

de verdure, terrasses agréables... Rien ne m'échappe. Avec le temps, on finit par connaître la ville 

comme sa poche, on n’a plus besoin de plan... On en devient les meilleurs guides et ambassadeurs qui 

soient. Je suis heureuse de voir les cyclistes de plus en plus nombreux.  

5 Alexandre, cycliste converti 

À Paris, je ne me déplace qu'en vélo. C'est le moyen le plus rapide, juste derrière le scooter, pour 

se déplacer et ça maintient en forme. Je roule en général 150 kms par semaine. Globalement, Paris est 

une ville très agréable pour rouler. Il faut d'abord reconnaitre que les automobilistes sont très attentifs 

aux deux roues. Oui, il y a des idiots, des inconscients et des inattentifs, mais ils sont minoritaires. 

6 Maxime, 15 ans de vélo 

Avec le temps, les conditions de circulation se sont nettement améliorées. Malgré tout, il reste 

des axes où rouler à vélo relève plus de l'acte suicidaire qu'autre chose. Je pense notamment au trajet 

Porte des Lilas – République. La porte des Lilas est semée d'embûches, même pour le cycliste le plus 

aguerri. A ce propos, aucune Porte autour de Paris ne propose de routes balisées pour les 2 roues. Ce 

sont donc des zones à éviter.  

7 Geoffroy, vélotafeur 

Le vélo à Paris, c'est vraiment le paradis. A mon sens, le vélo est le mode de déplacement idéal 

pour les trajets de moins de 10 km en ville: pas de pollution ni de nuisance sonore et ça encombre moins 

qu'une voiture. Je trouve, ces derniers années, que la ville de Paris a fait beaucoup d'efforts pour 

favoriser le vélo, avec la création  de pistes cyclables ainsi que de zones de stationnement. J'espère que 

la ville de Paris va continuer dans ce sens, et les communes voisines vont faire de même pour 

uniformiser cet essor à l'ensemble de la région parisienne. 

Télérama Sortir 

Publié le 16/06/15 

Cochez les cases qui correspondent aux affirmations de chacun. 

Attention! Certaines idées sont dites par plusieurs cyclistes. 

 

Affirmations Mickaël Adrien  Jerôme Johanna Alexandre Maxime Geoffroy 

1. Il y a vraiment un 

problème de culture de la 

vitesse. 

       



2. Le vélo est un moyen 

parfait pour découvrir la 

beauté de la ville. 

       

3. Il faut développer des 

pistes cyclables dans les 

villes voisines de Paris. 

       

4. Les portes de Paris sont 

des zones peu 

recommandables. 

       

5. Si vous êtes fatigué 

d’embouteillages, mettez-

vous au vélo! 

       

6. Paris est une ville qui crée 

des conditions très 

confortables pour les 

cyclistes. 

       

7. Je rêve parfois me rendre 

au travail chaque jour à vélo. 

       

8. Faire du vélo est idéal pour 

être en bonne forme 

physique. 

       

9. Le vélo est meilleur que 

les transports en commun. 

       

10. Il y a parfois des 

automobilistes qui ne 

respectent pas les règles de la 

route. 

       

 

Total:  _______ points 

  



IV. КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Регистрационный номер участника  

   

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 

Durée de l’épreuve: 60 minutes       note sur 25 points 

Tu as participé aux Fêtes Johanniques, à Orléans. Tu écris un mail à ton ami Pierre pour lui raconter à 

quels événements tu as assisté. Tu donnes aussi tes impressions.  

La longueur du texte est de 140-160 mots.  

Voici le programme : 

Vendredi 23 septembre 

• Marché médiéval (de 9h00 à 18h00) 

• Inauguration de l’exposition «Jeanne d’Arc, héroïne populaire» (16h00, Musée d’histoire et 

d’archéologie ) 

• Film «Jeanne la Pucelle – Les batailles» (19h30 Cinéma Les Carmes) 

Samedi 24 septembre 

• Reconstitution historique d’un campement médiéval (12h – 19h) 

• Conférence «Jeanne d’Arc, chef de guerre» (18h00, Centre Jeanne d’Arc) 

• Spectacle son et lumière sur la cathédrale Sainte-Croix à partir de 22h30 

Dimanche 25 septembre 

• Visite commentée «Jeanne de passage à Orléans». Départ à 10h00 devant l’Hôtel de ville 

• Représentation de la pièce «Alouette» de Jean Anouilh (20h00, Théâtre de la ville) 
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....................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Total:  _______ points 


