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Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку 

Муниципальный этап 

Ключи (9-11 классы) 

I. ПОНИМАНИЕ УСТНОГО ТЕКСТА 

note sur 25 points 
1. Kwame Yamgnane est le fondateur de l’École 42.    1 point 

2. On apprend le codage informatique / l’informatique et à devenir professionnel du code /  

à devenir développeur.         2 points 

3. Deux réponses :         2 points 

A. Il y a un manque de développeurs. 

D. Les entreprises ont besoin de développeurs pour leur bon fonctionnement. 

4. A. Former des développeurs.       1 point 

5. Tous le secteurs aujourd’hui sont impactés par l’arrivée du numérique / Le numérique touche tous les 

secteurs d’économie / est partout aujourd’hui.    1 point 

6. Six réponses :    6 points 

B. Elle met en place un nouveau modèle d’éducation. 

D. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

E. Il n’y a pas de cours. 

F. Il n’y a pas de professeurs. 

G. On y vient quand on le souhaite. 

H. Une méthodologie «par projets» est privilégiée, on n’a pas d’évaluation à passer à la fin de chaque 

année. 

7. Trois raisons :         3 points 

— Problème de prix : les écoles privées sont chères. 

— Il y a des problèmes de niveau. 

— Ils ont besoin de travailler parallèlement. 

8. Un jeune a besoin de travailler le matin dans une chaîne de fast-food. Dans ce cas-là il rate les cours du 

matin dans son école et il ne peut pas passer le concours.   2 points 

9.            7 points 

Affirmations vrai faux 

A. Les sociétés de tous les secteurs d’économie ont besoin de développeurs. X  

B. Pour fonctionner, une entreprise devrait avoir plus de 3 % de développeurs.  X 

C. On est en train de passer de l’ère agricole à l’ère numérique.  X 

D. On apprend moins bien dans les autres écoles d’informatique qu’à l’École 42.  X 

E. Un des principes de l’École 42, c’est de considérer que tous les êtres humains sont 

différents et donc apprennent aussi différemment. 

X  

F. Le système des boursiers ne fonctionne plus de façon efficace qu’avant. X  

G. Les élèves qui finissent l’École 42 en deux ans sont les meilleurs.  X 
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II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

note sur 30 points 

A. Utilisez la bonne forme de l’article si c’est nécessaire.   10 points 

— Allô? Monsieur Paul Sonatchitzé? 

— Lui-même. 

— Guy Roland à (1) l’appareil... Vous savez, le... 

— Mais oui, je sais! Nous pouvons nous voir? 

— Comme vous voulez. .. 

— Par exemple… ce soir vers neuf heures rue Anatole-de-la-Forge?... Ça vous va? 

— Entendu. 

— Je vous attends. À tout à (2) l’heure. 

Il a raccroché brusquement et (3) la sueur coulait le long de mes tempes. J’avais bu (4) un verre de 

(5)  cognac afin de me donner (6) du courage. Pourquoi (7) une chose aussi anodine que de composer (8) un 

numéro de telephone me cause, à moi, tant de peine et d’appréhension? 
Au bar de la rue Anatole-de-la-Forge, il n’y avait aucun client, et il se tenait derrière (9) le comptoir en 

costume de ville. 

— Vous tombez bien, m’a-t-il dit. J’ai congé tous les mercredis soir. 

Il est venu vers moi et m’a pris par (10) l’ épaule.  

B. Utilisez la bonne forme du pronom.     5 points 

— J’ai beaucoup pensé (11) à vous. 

— Merci. 

— Ça (12) me préoccupe vraiment, vous savez… 

J’aurais voulu (13) lui dire qu’il ne se fît pas de soucis à mon sujet, mais les mots ne venaient pas. 

— Je crois finalement que vous deviez être dans l’entourage de quelqu’un (14) que je voyais souvent à une 

certaine époque… Mais (15) qui? 

C. Mettez les verbes à la forme qui convient.    10 points 

Il hochait la tête.  

— Vous ne (16) pouvez / pourriez pas me mettre sur la piste? 

— Non. 

— Pourquoi? 

— Je (17) n’ai aucune mémoire, monsieur. 

Il a cru que je (18) plaisantais, et comme s’il (19) s’agissait d’un jeu ou d’une 

devinette, il a dit: 

— Bon. Je (20) me débrouillerai / vais me débrouiller tout seul. Vous me laissez carte 

blanche? 

— Si vous voulez. 

— Alors ce soir, je vous emmène dîner chez un ami. <…> 

Sa voiture stationnait sur le trottoir opposé. Elle (21) était noire et neuve. Il m’(22) a 

ouvert la portière poliment. 

— Cet ami s’occupe d’un restaurant très agréable à la limite de Ville-d’Avray et de 

Saint-Cloud. <…> 

Jusqu’à ce que nous (23) soyons parvenus à la porte de Saint-Cloud, j’ai dû combattre 

la peur panique qui m’empoignait. Je connaissais à peine ce Sonachitzé. <…> Mais, peu 

à peu, en l’écoutant (24) parler, je me suis apaisé. Il me citait les différentes étapes de 

sa vie professionnelle. Il (25) avait travaillé d’abord dans les boîtes de nuit russes, puis 

au Langer, un restaurant des jardins des Champs-Élysées, puis à l’hôtel Castille, rue 

Cambon. 

 

 

16 pouvoir 

17 avoir 

18 plaisanter  

19 s’agir  

20 se débrouiller 

21 être 

22 ouvrir 

23 parvenir 

24 parler 

25 travailler 

D. Choisissez la bonne préposition.      5 points 

avec, avant de, pour, pendant, chez 

Et il était passé par d’autres établissements, (26) avant de s’occuper de ce bar de la rue Anatole-de-la-Forge. 

Chaque fois, il retrouvait Jean Heurteur, l’ami (27) chez lequel nous allions, de sorte qu’ils avaient formé un 

tandem (28) pendant une vingtaine d’années. Heurteur aussi avait de la mémoire. À eux deux, ils résoudraient 

certainement «l’énigme» que je posais.  

Sonachitzé conduisait (29) avec une grande prudence et nous avons mis près de trois quarts d’heure (30) pour 

arriver à destination. 

P. Modiano 
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Rue des Boutiques Obscures 

III. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

note sur 25 points 

Document 1          21 points 

1. L’objectif de l’auteure de l’article est de      1 point 

A. informer les lecteurs de nouvelles tendances dans le domaine du marketing. 

2. Expliquez avec vos propres mots ce qu’est le marketing d’influence (20 à 25 mots) 

3 points  

(2 points pour le contenu et 1 point pour la langue) 

C’est une façon de faire apprendre et puis vendre au public un nouveau produit lorsqu’une personne populaire 

en fait la pubilicité sur internet. 

3. Quels sont les traits distinctifs d’un bon influenceur? Donnez-en quatre. 4 points 

✓ la créativité  

✓l’originalité  

✓être populaire  

✓être capable d’impliquer son public 

4. Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses et justifiez la réponse par le texte de l’article 

(0,5 point pour la réponse, 1 point pour la justification)   9 points 

Affirmations vrai faux 

A. Le marketing d’influence est un investissement rentable pour les marques.  

Justification :Grâce aux influenceurs, aujourd’hui incontournables dans les stratégies de 

communication, les entreprises cherchent à gagner en visibilité et en notoriété sur internet 

et elles arrivent souvent à accroître considérablement leurs ventes en un temps très court. 

 

 

X 

 

B. Des agences d’influence marketing sont les seules à savoir réaliser ce type de publicité.  

Justification : Le marketing d’influence peut être géré par l’entreprise elle-même ou 

confié à une agence d’influence marketing spécialisée. 

  

 

X 

C. Les agences prennent en charge la recherche d’influenceur et de moyens qui 

conviennent le mieux afin de promouvoir un produit. 

Justification : Ce type d’agence aide ses clients à trouver l’influenceur et la plateforme la 

plus pertinente pour leurs objectifs de communication et sait utiliser ensuite plusieurs 

types de stratégies efficaces. 

 

 

X 

 

D. Les marques et les influenceurs n’ont aucune règle à respecter.  

Justification : ... ayant une connaissance des mécanismes et des contraintes liées à ce type 

de marketing (législation, création de contenu, impact des campagnes, analyse des 

résultats). 

  

 

X 

E. Une vidéo de déballage donne envie de devenir influenceur/influenceuse.  

Justification : Parmi les techniques utilisées par les agences de marketing d’influence on 

trouve également l’unboxing, c’est-à-dire l’action, de la part de l’influenceur, de déballer 

les produits reçus devant sa caméra, afin de faire vivre cette expérience à sa communauté 

de followers ou d’abonnés et de susciter en eux des émotions qui les pousseront ensuite à 

l’achat. 

  

 

X 

F. Les marques peuvent payer les influenceurs ou leur offrir des produits. 

Justification : Ils leur offrent généralement un séjour, un billet d’avion, un forfait, des 

gadgets ou ils les invitent à des événements en échange de vidéos, photos, commentaires 

que les influenceurs partageront sur leurs réseaux sociaux. 

 

 

X 

 

5. Associez chaque mot à sa définition ou à son synonyme.    4 points 

(0,5 point par réponse) 

A B C D E F G H 

4 3 6 7 2 5 8 1 

Document 2          4 points 

1 2 3 4 

D A C B 
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IV. КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

note sur 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 
 

 

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 
 

3 

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) 

 

 

4 

• Орфография 

Владеет лексической и грамматической (наиболее употребляемые виды согласований) 

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

не принимаются 
 

 

2 

 


