
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

Конкурс понимания устных текстов 

возрастная группа (9-11 классы) 

Durée de l’épreuve: 20 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 5 minutes pour répondre aux questions.  

− Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.  

− Puis vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.  

2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 2 minutes 

1. Selon le journaliste, pour quelle raison certaines personnes changent de prénom? 

2 pts. 

a. Pour des raisons professionnelles 

b. Pour des raisons sentimentales 

c. Pour des raisons esthétiques 

2. Le coût d’un changement de prénomest fixé à un prix unique 

1 pt. 

a. Vrai 

b. Faux 

3-7. Remplir les informations ci-dessous concernant la personne interviewée 

5 pts. 

Prénom Abderrazak 

3. Nationalité 

4. Nationalité de ses parents 

5. Âge 

6. Activité professonnelle 

7. Nouveau nom 

8. Laquelle de ces difficultés est évoquée par Abderrazak? 

2 pts. 

a. Poursuivre des études supérieures 

b. Trouver quelqu’un pour se marier 

c. Obtenir un prêt bancaire 

9. Abderrazak pense qu’en changeant de prénom: 

2 pts. 

a. il aura plus de clients 

b. le monde va s’ouvrir plus facilement 

c. il va devenir un français comme tous les autres 

10. Par rapport à son changement de prénom, la famille d’Abderrazak... 

2 pts. 

a. se sent trahie 

b. le soutient complètement dans sa démarche 

c. n’est pas au courant 

11. Selon l’avocat Joaquim Fain, la plupart des demandes de nouveaux prénoms sont liés à... 

2 pts. 

a. un désir d’avoir un prénom plus français 

b. un désir d’originalité 

c. un changement de religion 

12. Depuis quelle année les Français peuvent-ils choisir librement le prénom de leur enfant? 

2 pts. 

____________ 

13. Quelle est la tendance en France pour l’attribution duprénom aux nouveaux-nés? 

2 pts. 

a. les parents retournent aux prénoms classiques  

b. les parents donnent les prénoms de leurs propres parents 

c. les parents cherchent des prénoms rares 


