
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

Конкурс понимания устных текстов 

возрастная группа (5-6 классы) 

Durée de l’épreuve: 15 minutes environ. 

Noté sur 20 pts. 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore. 

 − Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions. 

− Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. 

− Puis vous aurez 2 minutes pour répondre aux questions. 

− Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.  

− Puis vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses 

2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 2 minutes 

1-4. Écoutez l’enregistrement et choisissez la réponse qui convient. 

4 pts. 

1. À quelle heure commence à travailler Cécile? 

a. À 9h00 

b. À 9h30 

c. À 10h00 

2. À quelle heure elle termine de travailler? 

a. À 17h00 

b. À 17h15 

c. À 17h30. 

3. Qu’est-ce qu’elle fait à midi? 

a. Elle se repose 

b. Elle déjeune 

c. Elle travaille 

4. Cécile est libre le ...? 

a. mardi matin 

b. mércredi après-midi 

c. vendredi soir 

5-10. Écoutez l’enregistrement et choisissez la bonne réponse. 

6 pts. 

N  Vrai Faux Cela n’est pas dit 

5. Cécile vient boire du café avec les copines.    

6. Cécile habite à Paris.    

7. Julie achète un livre.    

8. Pour se relaxer elle va à la piscine.    

9. Le mari de Cécile fait le ménage.    

10. Le vendredi elle commence à travailler plus tôt.    

11-16. Écoutez l’enregistrement et mettez les mots qui conviennent. 

6 pts. 

Cécile dîne avec (11) et pendant le diner ils (12). 

Chaque mercredi Cécile passe (13), elle prépare les (14) des parrains et des marraines. 

Cécile va au travail en (15) parce que c’est plus (16). 

11. sa famille / ses amis / seule 

12. se racontent la journée / regardent la télé / restent en silence 

13. à la piscine / au supermarché / à l’association 

14. dossiers / les fichiers / les histoires 

15. métro / voiture / vélo 

16. économique / rapide / écologique 

17-18. Expliquez la signification de l’expression 

4 pts. 

17. Faire la Grasse Matinée:  18. La corvée (du ménage) 

a. ne pas bien dormir, se réveiller très tôt a. un travail difficile, une obligation pénible (de faire le ménage) 

b. manger un petit déjeuner très gras  b. le désir, la passion (pour faire le ménage) 

c. se réviller plus tard que d’habitude  c. l’idée, la proposition (de faire le ménage) 


