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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 

Муниципальный этап 

Ключи (7-8 классы) 

 

I. ПОНИМАНИЕ УСТНОГО ТЕКСТА 

20 points 

1. L’école Sayna se trouve :         1 point 

□ à Madagascar. 

2. L’école Sayna forme :        1 point 

□ des développeurs informatiques. 

3. L’école recrute des jeunes :       1 point 

□ qui viennent de milieux défavorisés. 

4. Les jeunes y apprennent notamment :      1 point 

□ les bons comportements à avoir en entreprise. 

5. Qui parle dans ce reportage ?       4 points 

□ une journaliste 

□ la fondatrice de l’école Sayna 

□ un ancien étudiant de l’école 

□ un manager en entreprise 

6. Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses.   7 points 

Affirmations Vrai Faux 

A. Les étudiants de Sayna ont entre 18 et 25 ans.   X 

B. Les étudiants sont sélectionnés sur dossier.  X 

C. À Madagascar, les entreprises ont des difficultés à recruter des développeurs de 

qualité.  
X  

D. Les entreprises partenaires de Sayna prennent en charge les étudiants en payant 

leur formation et leur salaire.  
X  

E. Avant d’entrer à l’école Sayna, Cédric avait déjà suivi plusieurs formations en 

informatique. 
 X 

F. Antoine Hurpin attend de ses collaborateurs qu’ils expriment librement leurs 

idées.   
X  

G. La société d’Antoine Hurpin va continuer à recruter des développeurs de Sayna. X  

7. Quels mots de sens proche entendez-vous ? Soulignez le bon mot.  5 points 

Parallèlement, on met l’accent sur le savoir-vivre en entreprise, parce que, nous, les Malgaches, dans notre 

culture, on n’a pas cette habitude de dire non, ou de dire : « Je ne sais pas faire ». Et pourtant, c’est essentiel 

pour le bon fonctionnement d’une entreprise. 

Une aptitude extrêmement appréciée par Antoine Hurpin, le directeur des opérations chez AccèsBanque, et 

responsable de Cédric. 

Sa société a déjà embauché deux développeurs chez Sayna l’an dernier et compte bien renouveler 

l’expérience en 2019. 
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II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

25 points 

Texte 1. Complétez les trous : utilisez des prépositions.   5 points 

Les Français et la nourriture: tendances 

Les Français mangent plus souvent à la maison que les Anglais, les Américains ou les Espagnols. Le 

repas (1) de tous les jours doit être vite préparé (20 min en moyenne) mais on reste à table (2) entre 30 et 45 

min. 

On cherche à faire des repas équilibrés (3) avec de bons produits. On fait attention à l’origine du 

produit et au label bio. Il y a des restaurants spécialisés (4) pour les personnes qui font un régime: cuisine 

végétarienne, végétalienne, cuisine sans laitage, sans farine de blé, etc. 

Les jeunes mangent souvent (5) dans les fast-foods, qui proposent des hamburgers mais aussi des 

pâtes, des salades, des kébabs, des soupes, des sushis, etc. 

Texte 2. Complétez les trous du dialogue: utilisez des articles si c’est nécessaire.  9 points 

— Je vais acheter (6) du pain? 

— Oui, va acheter (7) une baguette et (8) un croissant. Pour ce soir, je prépare (9) de la soupe de 

poisson. 

— Fais beaucoup (10) de soupe. J’adore ça! Avec la soupe de poisson, il faut (11) des tranches de pain 

grillé. 

— Tu veux un peu (12) de fromage dans (13) la soupe? À l’apéritif, je sers (14) des olives?... 

Texte 3. Lisez l’extrait d’un message et conjuguez les verbes entre parenthèses. 11 points 

Bonjour Lise, 

Avant d’aller me coucher, je t’envoie quelques nouvelles de notre voyage.  

Nous (15) sommes arrivés hier soir à Toulouse. Loïc (16) est venu nous chercher à l’aeroport.  

Ce matin, nous (17) avons pris le petit déjeuner à la terrasse d’un café de la place du Capitole. Il (18) faisait 

beau. C’était très agréable. Puis, Sébastien (19) a fait du vélo avec Loïc. Ils (20) sont allés sur les bords de 

la Garonne.  

Moi, (21) j’ai visité le centre-ville. (22) J’ai vu de beaux hôtels du XVIe et du XVIIe siècles. (23) C’était 

jour de marché. (24) J’ai acheté des prunes. Elles (25) étaient délicieuses… 
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III.  ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

25 points 

1. Notre-Dame de Paris date du Moyen Âge.     1 point 

2. La Cathédrale a été endommagée       1 point 

□ deux fois : sous la Révolution et en 2019. 

3. Ce sont la flèche, la toiture et une partie de la voûte de la Cathédrale.  1 point 

4. Le Président de la République aimerait restaurer Notre-Dame en5 ans.  1 point 

5. La plupart des Français (plus d’un Français sur deux) veulent    2 points 

reconstruire Notre-Dame comme l’original. C’est l’idée avancée 

par Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques 

responsable de Notre-Dame depuis 2013. 

6. Pour l’instant aucune décision n’a été prise.     1 point 

7. Complétez les trous avec des expressions de temps :    8 points 

1. La Tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889. Elle a été inaugurée en 1889. 

2. Depuis 1793, le Louvre est un musée. 

3. Sous la Révolution beaucoup d’églises ont été endommagées. 

4. Viollet-le-Duc a restauré Notre-Dame au XIXe siècle. 

5. Avant l’incendie Notre-Dame était le monument le plus visité de Paris. 

6. Après l’incendie il faut prendre une décision. 

7. Le président espère restaurer la cathédrale en cinq ans. 

8. Trouvez dans le texte les synonymes des mots suivants.     5 points 

une construction un bâtiment 

rebâtir reconstruire 

une discussion un débat 

les média sociaux les réseaux sociaux 

une enquête un sondage 

 

Document 2          5 points 

Accepter la réponse seulement dans le cas où toutes les cases pour une affirmation sont correctement 

cochées. 

Affirmations Pierre Thierry Amandine Mathieu Johanna 

1. J’utilise des réseaux sociaux regulièrement dans ma 

vie professionnelle. 

 

X 

    

X 

2. Les réseaux sociaux sont pratiques car ils servent à 

renseigner, à proposer des vidéos, des jeux, à 

communiquer ou à informer  des gens d’événements. 

    

X 

 

X 

3. Des réseaux sociaux, je m’en servais avant, mais 

actuellement, ce n’est pas très utile, je m’en passe 

facilement. 

   

X 

  

4. Je me méfie de réseaux sociaux, je n’y fais pas 

confiance, il faut éviter de montrer à tout le monde sa 

vie privée.  

  

X 

  

X 

 

5. Il est un peu bizarre de voir les gens tellement 

attachés à leurs écrans de smartphones. 

     

X 
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IV. КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

25 points 

Критерии оценивания 

 

Решение коммуникативной задачи                                                                                       13 баллов  
 

• Выполнение требований, сформулированных в задании 

Тип текста, указанное количество слов, расположение текста на странице 

 

 

 

1 

• Соблюдение социолингвистических параметров речи 

Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в соответствии с 

предложенными обстоятельствами  
 

 

2 

• Представление информации 

Может достаточно чётко и ясно представить и объяснить факты, события, наблюдения 

 

 

4 

• Воздействие на читателя 

Может представить свои мысли, чувства, впечатления, чтобы 

воздействовать на своих читателей 
 

 

3 

• Связность и логичность текста 

Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность построения 
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Языковая компетенция                                                                                                          12 баллов 
 

• Морфо-синтаксис  

Правильно использует глагольные времена и наклонения, местоимения, детерминативы, 

наиболее употребляемые коннекторы и т. д. 
 

 

4 

• Владение письменной фразой 

Правильно строит простые фразы и сложные фразы, употребляемые в повседневном 

общении 
 

 

2 

Лексика 

• Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме. 

Допустимо незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не затрудняет 

понимания текста (6% от заданного объёма) 
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• Орфография  

Владеет лексической и грамматической (наиболее употребляемые виды согласований) 

орфографией. Ошибки пунктуации, связанные с влиянием родного языка, во внимание не 

принимаются 
 

 

2 

 


