
Ответы 

ВсОШ 2020-2021 по французскому языку 

муниципальный этап 9-11 классы 

 

I. ПОНИМАНИЕ УСТНОГО ТЕКСТА     20 points 

1. C’est un élève qui sort du système scolaire avant sa fin normale car il ne va plus 

en cours.          1 point 

 

2. Bonnes réponses :        3 points 

− Mauvais résultats scolaires 

− Problèmes familiaux 

− Problèmes d’orientation scolaire 

3. Au collège, en classe de 4ème.      1 point 

 

4.            3 points 

Âge 17 ans 

Depuis combien de temps est-il décrocheur ? Depuis un an. 

Dans quel domaine veut-il étudier ? Il veut devenir menuisier. 

 

5. 3 réponses parmi :        3 points 

− Il y a peu d’élèves en classe 

− Le professeur est très présent 

− On apprend plus vite 

− Le professeur peut aider 

 

6. Recréer un lien entre l’élève et l’école     1 point 

 

7.            2 points 

VRAI 

Baisse des décrocheurs de 20 000 élèves 

 

8.            2 points 

L’objectif est de mettre en synergie les acteurs de l’éducation nationale et de la 

formation professionnelle.  
ou 

Faire mieux travailler ensemble l’éducation nationale et la formation 

professionnelle  

ou 

Améliorer la collaboration entre l’école et l’entreprise   

 

9.            2 points 



L’écart entre les moins bons élèves et les très bons élèves est trop grand.  

ou 

Tous ne doivent pas être médecins ou avocats, il y a toutes autres métiers possibles 

et envisageables.  

 

10.  12%          1 point 

 

11. La Grande-Bretagne a plus de décrocheurs que la France  1 point 

 

  



II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ    30 points 

1 le 

2 la 

3 le 

4 un 

5 un 

6 l’ 

7 était 

8 a pressé 

9 tenait 

10 pouvait 

11 s’est exclamée 

12 est venu 

13 Éteins 

14 Éclatant 

15 reviendra 

16 aie 

17 dans 

18 pour 

19 entre 

20 à 

21 lui 

22 qui 

23 l’ 

24 lui 

25 elle 

26 qu’ 

27 qui 

28 la 

29 dont 

30 ce que 

 

 

 

  



III. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ    25 points 

Document 1         20 points 

1. B         1 point 

2.           2 points 

2 réponses parmi: 

A Il ne restait que quelques dizaines de bouquetins des Alpes en France 

au début du XXe siècle, aujourd’hui on en compte 9 000.  

B Le chamois des Alpes était rare, il y en a désormais 60 000.  

C Quant aux populations de cerfs et de chevreuils, elles ont beaucoup 

augmenté, grâce au retour de la forêt. 

 

3. 3 réponses parmi:       3 points 

A La mise en place d’une politique de protection de la nature, et de 

statuts de protection en 1976 pour les espèces menacées 

B La création des grands parcs nationaux  

C Le travail quotidien des associations de protection de la nature 

D On a amélioré la qualité de l’eau, limité le braconnage de la loutre et 

du castor. 

 

4          2 points 

Pour la biodiversité ordinaire, subsistent de nombreux problèmes, liés en 

majorité à notre modèle agricole et à l’étalement urbain. 

 

5 On en trouve trois causes:     3 points 

A l’usage massif des pesticides et des engrais 

B le remembrement et l’intensification agricole 

C la disparition des prairies, des haies, des mares, des milieux ordinaires  

 

6          2 points 

Pour la journaliste, dans le «monde d’après» il faut 

A laisser de la place à la nature: concevoir les milieux naturels comme 

des infrastructures naturelles indispensables 

B consommer beaucoup moins… et mieux, consommer localement, des 

produits durables et écologiques, limiter le «plus avoir» et favoriser le 

«mieux être» 

 

7          6 points 

A faux 

Justification: Qu’est-ce qui explique ces réapparitions ? 

Un vrai travail en amont.  

et / ou 



D’abord la mise en place d’une politique de protection de la nature, et de 

statuts de protection en 1976 pour les espèces menaces 

ou 

La création des grands parcs nationaux y a contribué, sans oublier le 

travail quotidien des associations de protection de la nature. 

ou 

On a amélioré la qualité de l’eau, limité le braconnage de la loutre et du 

castor, et ces espèces aquatiques reviennent dans de nombreux bassins 

versants, comme la Loire et le Rhône. 

ou 

Ce qui prouve que quand on protège la biodiversité, elle nous le rend! 

 

B vrai 

Notre rapport à la nature est en train d’évoluer, c’est vrai. 

 

C vrai 

Avec le plan de relance, l’Etat va injecter 100 milliards d’euros dans 

l’économie, dont une partie dans la transition écologique. 

 

D faux 

On voit aujourd’hui des gens progressistes et désireux de faire des efforts 

(selon les études, 35% de la population). 

 

E faux 

C’est globalement la catastrophe dans les pays du Sud. 

et / ou 

Ils sont en train de perdre la majeure partie de leur biodiversité. 

 

F vrai 

Si l’on veut sauver cette biodiversité extraordinaire, il y a une solidarité 

internationale à mettre en place avec ces pays, pour leur apporter un 

soutien financier et sauver ce patrimoine commun de l’humanité. 

 

8.           1 point 

Suivre une stratégie du court terme lorsqu’on ne se fixe que des objectifs 

don’t les délais sont courts. On ne pense pas à l’avenir des générations 

futures. 

 

Document 2        5 points 

D   A   E   B   C 

  



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 

 

 


