
Ответы 

ВсОШ 2020-2021 по французскому языку 

муниципальный этап 7-8 классы 

 

I. ПОНИМАНИЕ УСТНОГО ТЕКСТА     20 points 

 

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

la Californie et l’Oregon.       3 points 

 

2. L'objectif de cette mesure est de faire baisser le nombre de les sacs en plastique 

parce qu'il y en a trop dans les rivières et les arbres.   2 points 

 

3. Des sacs en papier        1 point 

 

4. 250 dollars         1 point 

 

5. ✓ pour la vente de viande 

✓ pour la vente de poisson 

✓ dans les restaurants pour la nourriture à emporter    3 points 

 

6. 23 milliards (ou plus de 23 milliards)     1 point 

 

7.            3 points 

 

Affirmations vrai faux 

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

conviennent pas pour certains produits. 

 

X 

 

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

X 

 

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

changement dans les habitudes de consommation des New-Yorkais. 

 

 

 

X 

 

8.            6 points 

«On a commencé il y a un mois pour nous préparer petit à petit à la transition. Et 

là, on devrait avoir écoulé notre stock de plastique dans quelques jours [...]  

Pour les produits qui sont humides ou les surgelés, notre solution pour le moment, 

c’est de doubler les sacs». 

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

clients d’apporter leurs propres sacs, ou peut-être attacher la marchandise avec 

une corde. Ce n’est pas l’idéal, mais on n’a pas le choix». 

  



II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ   20 points 

1 au 

2 une 

3 le 

4 sont 

5 avez 

6 Dépasser 

7 allais 

8 savait 

9 s’appellent 

10 ont 

11 se destinent 

12 inquiète 

13 a donné 

14 percevait 

15 à 

16 dans 

17 de 

18 en 

19 les 

20 leur 

  



III. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ    25 points 

Document 1          12 points 

 

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

A C’est Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans qui est née à Domrémy, en Lorraine, en 

1412. 

B Jeanne a rencontré le Dauphin Charles VII pour lui parler de sa mission: chasser les 

Anglais du royaume de France. Le futur roi lui a donné une troupe pour aller libérer Orléans. 

C Jeanne avec sa troupe et les soldats français a libéré Orléans des Anglais. 

D Jeanne a réussi à faire sacrer le Dauphin à Reims le 17 juillet 1429. 

E 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. 

F Le 30 mai 1431 Jeanne a été brûlée vive sur la place du Vieux-Marché. 

 

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

pays  royaume  

conflit  guerre 

monarque, souverain roi 

ennemi  adversaire 

espérance, foi confiance 

célébrations fêtes 

 

Document 2         13 points 

 

Affirmations Mickaël Adrien  Jerôme Johanna Alexandre Maxime Geoffroy 

1. Il y a vraiment un 

problème de culture de 

la vitesse. 

 X      

2. Le vélo est un 

moyen parfait pour 

découvrir la beauté de 

la ville. 

   X    

3. Il faut développer 

des pistes cyclables 

dans les villes voisines 

de Paris. 

      X 

4. Les portes de Paris 

sont des zones peu 

recommandables. 

     X  

5. Si vous êtes fatigué 

d’embouteillages, 

mettez-vous au vélo! 

X       

6. Paris est une ville 

qui crée des conditions 

très confortables pour 

les cyclistes. 

    X   

7. Je rêve parfois me 

rendre au travail 

chaque jour à vélo. 

  X     



8. Faire du vélo est 

idéal pour être en 

bonne forme physique. 

    X   

9. Le vélo est meilleur 

que les transports en 

commun. 

X X X     

10. Il y a parfois des 

automobilistes qui ne 

respectent pas les 

règles de la route. 

 X   X   

 

 

  



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 
 

 

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 

 

 

 


