
AAjlAŜ I у -
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Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

t
Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

-une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux 

questions;

- m e deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) пёдИдё aux cheveux (2) a) dёcolorёs / b) teints, (3) a) indiffёrente aux / 
b) a I’affdt des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) reve/e la jeune provinciate (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidM.

III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Oil habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



ф- ?-/

b) une porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, i’oeil fait vite le tour de son logement, [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
------------------------------------------------------------------------------------------------------- — --•-----V----------------------------------------------------------------------------------------

V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec :
a) une autre personne.
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

11

Лист ответов
Идентификационный номер участника

I.
/.

1 . А В Л
2. А В „ А_________
3. А В __ h_________
II. ч- ь 6 8
1 . А В ___________
2. А В 8
3. А В А
III.

1. А В Ь
2. А В h
3. А В А
IV.

1. А В

2. А В л
V.

1. А в ь
2. А в л
3. А в __ А________
VI.

А В с / |
D Е F 6

- г

+
Ь
t
+
t

~ь
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecritst

Лист заданий

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un oui pour un non. Ni elle ni moi n 'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Г argent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais il n'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Lo'ic).
4. Dans та class e, il у  a une f i le  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire awe profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та soeur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



8.J'adore les animawc et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sont plutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les express
a. J'ai des conflits far

b. Je ne рейх plus su

ions correspondantes dans le texte. 6 points 
niliaux: .

^porter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:

d. Ils me le disent pi

e. Elle est forte dans 
matieres:

usieures fois

toutes les

f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C i*

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps | /

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents ^

3.«On va au vert»: On aime la nature On va dans la nature
1/

On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souventpour des 
choses importantes

Tous les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points

a.Prof: Me? brofc c /iC e^ l qX Ы К е п !  I S №£ f>UM3Je/i4. M i i  il
п ол 4  n e



c.Intello: tLIli.ь.̂  ; c/м b t < i  ^ ( ifriilXf j___

IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.

'c e ,
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Loi'c...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. ypense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre quelque chose a faire.

3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
(c?>e demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
- a! pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

1 b.Ecolo: Ы  \U  bOV\[ |?1u t-al &f£ks______________________________

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loi'c
(C)

Celine
(D)

Thierry

(E)

Charles

(F)
Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille h f F r И

2 Un probleme 
personnel b c

3 Un probleme social Л



СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

* ч _

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide.

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trop (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En Hasses*, des dizaines (8) Hasses! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года



un petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en Hasses bien paralleles, (13) devant et reste 
cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. Qa vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des aromes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler - regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 Г lui la le

http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 >a .par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite
t

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fite. 

Consigner redigez le message en 70-90 mots.
C h lr  JgeX.__________________________________________

//ereГ hour \dLrc . J e  la /CtYCg/ г  ?A j j  г 
■jpui_J.C Suy V-__ il.L СГ_iW  A / G (______ A___________ J  О nh / j/ergft/T£

cLl__ p , EH?_____________________________ % 'ctPfeJ/p Air,rrt £/fr q 4.Z gillc .
N f i n c  ___ i n  и  I i  6 _____l ____1 д ___ j  £  l  f j )  cjoj с/ n m- S  t f jy b f  <2S

l / t  S<Hl4__ If-CS_ _ l e j j n  fJ& us drtAiCre t . fazet г

lip u /  C Q u (  [/  гил* / . Тш+ /  4 -<l  У f,x4, i< ffl( /  и и л  l  5

h<?j*n f..__T'^aJore . ,/ej г) >ъ1 Л 'ег^ /гe- de  M ctde  .___________________
_ _ _ _ _ _ £  ZQ p /  U C __ рз nx t r L/-& y DfS b o h j  pz-sf1____

_j£_4 I f  parth-fs d  e /т1*.% j,a cL^_________________________________
Т л е с _________0 <.n >('D fs. i  7

1



.( mots)



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits 

Лист ответов

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a . ____________________________________________________________
b . ____________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ________________________________________________________________
f.

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1.

2.

3.

4.

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.
b,
c.



IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1 .

2.

3.

4. V

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

1. Un probleme de 
famille

y.

2. Un probleme 
personnel

3. Un probleme 
social

М Г  A
/  / t  •

I f  //■
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigne: Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide. ,

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trap (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En Hasses*, des dizaines (8) Hasses! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года



.-izz coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

12 j empile bien au carre sur la table, en Hasses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. (/a vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois oil (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://short-pdition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des aromes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  -  «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler - regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 T lui la le

http://short-pdition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


c p - l - l

-» estime apprend sait connait

quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ Ш
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6 7
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V
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12
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un ouipour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Vargent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Loic).
4. Dans та classe, il у  a une f i le  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire awe profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



ar.imaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
j : Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 

fz:re pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sontplutot du genre tetus. (Luc)
* j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6points
a. J'ai des conflits familiaux:___________________________________________

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de d6couverte a la 
montagne:______________

d. Ils me le disent pi

e. Elle est forte dans 
matieres:

usieures fois *

toutes les

f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«On va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

Tous les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.Prof:



« ^ 7 -2 ,

1к те По:

IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ёсгк...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Lo'ic...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre quelque chose a faire.

3. Charles... '
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Lo'ic
(C)

Celine
(D)

Thierry
(E)

Charles
(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social
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I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte.

a. .JJfUUA_____________

6 points

b. L n /> ______________
C -11MlL_____________
d- UlIV____________________________________________________________
е._Шh,Y\L_________________________________________________________
f- кР рЬ л/АЛ

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1. V
2. У
3. \ l
4. V
III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.
b.
c.



_ 2. :x __e reponse. 4 points

A В C

1 \ f

- V
3. V
A■4. V

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

1. Un probleme de 
famille H

\F &
2. Un probleme 

personnel ъ t ]>
3. Un probleme 

social
\
c F \
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigner Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ёсоШе, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; *

- une dewcieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.
III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



+ - 7 - 2 -

_or porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1 Derr:ere la porte de metal, l’oeil fait vite le tour de son logement. [...] 
i -1 n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
: le logement est tres petit
1 [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque
etage.
= ires simple 
b pratique
V Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec : ...
a) une autre personne. *
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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Ставропольский край
\[униципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

I.
1. A К в  ч f t
2. A В ' R
3. A в В
П.
1. A в 6
2. A в 13
3. A в  а /ч  а  - А
III.
1. A В р>
2. A В а
3. A в а
IV.
1. A в В
2. A в й /
V.
1. A в а
2. A в 3
3. A в (к
VI.
A с

D E F
— .

+

+

-f

—ь
 

—
—(—



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete. 

Consigne: redigez le message en 70-90 mots.

Ui№ mt$ m z  dk \ L Ше
d  i v P v P r u r e

''W'f____ 1/' 1/7

d t  w U t ,

A S  171____ 1.1Л/____1 ^ / I S

т Ш ш м  _.. ( x i m t .  19 n v s

Ш Л Щ  u n w i t e f i Ц в -  h IJM& (ХлШ у rjУ 1Л М /Л Л А

\а х ш  Ji m b y  Z f f l A d .

1M U f ф Ш , Ь ш Ь м ) ( itA вШРАЛЛЖ.

M / U ,  ( k t
< J M m  
Of  A t/ Q M  1 9 Ш  (MPPSi  K f l / J fS A .

c k  м ___ О м m v ?  а м т . п ш щ р С qJ -  \b u t 7 d m y i p / t

I s .  Ш л ,
^  3

Л  / ____________
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2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de I’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; t

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) пёдИдё aux cheveux (2) a) dёcolorёs / b) teints, (3) a) indiffёrente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) reve/e la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timiditё.
III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Oil habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



b) une pone qui s’ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, Poeil fait vite le tour de son logement, [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec : ..
a) une autre personne. *
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Ставропольский край
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2017/18 учебного года

I.

1. А ч
2. A v' в

3. a a/ J в

И.

1. А V в ч, д
2. А В\/
3. А Bi
III.

1. А в /
2. А BV
3. А B v
IV.

1. А В V
2. А \/ в

V.

1. А В V
2. А ^ Г в

3. А В \1
VI.

А \ в  1 c l
D С Е ^

4-
И-

Ч
+

ч

4-
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigner Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER JDES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un ouipour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Vargent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Loic).
4. Dans та classe, i lу  a une f i le  qui est bonne en tout. Elle n'estpas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire awe profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



* fodor г les animaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en est pas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sontplutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6points
a. J'ai des conflits familiaux:___________________________________________

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:______________

d. Ils me le disent pi

e. Elle est forte dans 
matieres:

usieures fois '

toutes les

f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«0n va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souventpour des 
choses importantes

To us les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.Prof:



гнело:

c.Intello:

IV Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Loi'c...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre quelque chose a faire.
------------------------------------------------- t---------------------------------------------------
3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que Ton se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Lo'ic
(C)

Celine
(D)

Thierry
(E)

Charles
(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social
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I. Tro,i 

а. 1

avez les expressions correspondantes dans le texte.

f  Л  d  hid kAVU/MA l  (amJ j/a  it UA

6 points

i t ___________
ь. 1  ИА 'ЬмЖ Ш  Ян. НФ,________ ________________________________

0 $5
“ 1 Р
Г

m, ш  ^ ш Ь х  (Jiim tiA  id d k /m L
d. % *) MaiaiA y i i  Л Ш  W. t im e  Wax .______
е. (,1 Ш , ЫН,

о

£ U
«7

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1. V
2. 1/
3. /
4. V
III. Voici des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points

'V/' ^
a. / fyi pi л ШмтЛмк ШЛМ,
b. 1 m l hiM_hjMtdi i t  M hdWA м М к tkti&tot..
с. i  h, __ им  /4. Ы(А „ jfv h iL  \______ '____________



. •/. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1. 1 /

2. T
3. 1 /
4.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

l. Un probleme de 
famille 0 ж $

2. Un probleme 
personnel > t T К

3. Un probleme 
social г >



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de I’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide, t

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trop (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En liasses*, des dizaines (8) liasses! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года



pent coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en basses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. £a vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://sh6rt-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

C o m m en ta ires :

1) des fra g ra n ce s  —  des arom es, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et Vetonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler - regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 r lui la le

http://sh6rt-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu ta eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menaqant irapressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en ■va
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника





ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la -fete d'anniversaire de votre meilleur(e)

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigner redigez le message en 70-90 mots.

Конкурс письменной речи 
Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25



*р. 1

< ф б/ш Л & с£ 0 \ ) /  
JU £-U £^rî & : (frv j,



c f -Ц-Ц*  \
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |

АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ! 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ул. Бибика, д. 13, г. Минеральные Воды 

Ставропольский край. 357202'

ItilpW tO
I

M ijh ищщиыышо Займа
№  Л ^ ы с -jj

f

M l 'S  ШМ1ЩЛЩ

S k i M w p  I k m & j

Я L jU &

5  m ) A  ш н .
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la fete d'anniversaire de votre meilleur(e)
t

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) franq:ais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigner redigez le message en 70-90 mots.

tt'fp iли< Мм' a kx, 1Ш (i1 (itmit'm‘wive Jjt
у Л р е ,  ж  m m & u M L  - 1 u g m
ft iy if__  __  __Jil

'L.

£qj£ l .
щ  fi (Щ а Ж - m  z- &  ( 7  ___

M S ___№ ___ Ml  M l

м т — к — М М * >---------- v------------------------------------------ 7-----------------
___ СстШ ; М а р л -  ль а т Ц 1  ш  _________



.( mots)
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

А В ... С D
1

_ _ л
2

0
3

д
4

v_y

t
5

P
6

0
7

t
8

...._
9

__ А
10

f)
11

- -  Л
12

f i



Л!/
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Ставропольский край
'•Ттощипальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide.t

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trap (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En Hasses*, des dizaines (8) Hasses ! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,



7

: сэир се rorchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

.1 ezipile bien au carre sur la table, en liasses bien paralleles, (13) devant et reste 

cznq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. (̂ a vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 
francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des ardmes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  -  «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et Vetonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler -  regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5' 1’ lui la le

http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3
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О estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu ' avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 mena^ant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en J i__

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigner Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER £)ES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un ouipour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est I'argent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Loic).
4. Dans та classe, il у  a une f ile  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



< 4 -4 -4

.. c les animaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en est pas question a la 
; Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 

re pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
-.ens sontplutot du genre tetus. (Luc)
x j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les express
a. J'ai des conflits fan

b. Je ne рейх plus su
Ы  VH&M SOdii/

ions correspondantes dans le texte. 6points 
niliaux: rttS jj i/t( Hdi? (jttl fa d fa /f OtlfMhjr

bo\il)уЩ w  \ t  Ш гц \ 1 ш  k p !  к
эроПег cette situation: t У iiC

n M M d u  a u u ie  I m s . ________'___________
r 0 '

c. Voyage de d6couverte a.la /
montagne: M u  fipupjtk d  я  ОШ/ l  fa lift  . ГOli d/uJM  fawfa.

d. Ils me le disent pi

e. Elle est forte dans 
matieres h

usieures fois j\\ (J) Jftipj , W f a f  рвЦХ Plu x ,

toutes les .
a m sxp M u а ш  failP diui i d  L m i  л к^  — г  ~  ^ —  

f. Ils appartiennent a la categorie des gens .
entetes: fou^f fa WPlle "  VttJc Ш VU (XL Vil4 Ш Ш р fa

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1 .«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«On va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
closes importantes

Tousles pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.Prof:



4 - г - н

_• Intello:

IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
&  parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit. 
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Loi'c...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
©  ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre quelque chose a faire.

3. Charles...
fa) pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que Ton se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
(c) pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

LoTc
(C)

Celine
(D)

Thierry
(E)

Charles

(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille A к h

2 Un probleme 
personnel c /

3 Un probleme social И
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits 

Лист ответов

Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondanfes dans le texte. 6 points

a i ' M l  g ^  jv id ’t f M ?__ M jq M
м / м  m L  щ ш i du д м г г  Щ щ .h - h ШИН

• Цк -i p c itirk / ft __Ik __ш и рял а- -Js p lt/'tf/ '  £<&//?£
d- k i z - IttO/y j t  Ы-Щ p M  p-k tL
e.
f.

Hj GHfc j tLb l y j ' ' '  W -W l j l ^ [ A ___/У Ш Д -------------  ----------------------------------------------------

!-m a &lLj  П'чг___r j tm  / /  у а  Title  j j i f  t j l  hoa№ &  f a
■JM____b>___ | / Ц - gfc / i?  t #1 Va au уел!' tkn-кр/егоющ

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A в c

1. h
2. _ .. A -  _
3. A
4. b
III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.
b.
c.



с

. сЗку i i  bonne reponse. 4 points

A в c

A-±. 6
2.

3. a
4.

_____£
V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

1. Un probleme de 
famille A t

S\

f A
2. Un probleme 

personnel
b l £ £

3. Un probleme 
social t . V
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; ,

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a ) decolores / b) teints, (3) a) indiffёrente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) al chichi. / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) qene.J b) timidite.
III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Oil habite Sotheara ?
((cfpdans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ? 
a) vieux
©  moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



o{?j 7 -4

-ос _ _  5 CXI\T6
Qne signifient les expressions soulignees ? 4 points

1 2~rriere ia porte de metal, Г ceil fait vite le tour de son logement. [...] 
a, d ny a pas beaucoup de meubles dans son logement

\z j le logement est tres petit
I d ..] spaitiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque
etage.
a) tres simple 

)ratiquef^pr
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
0  aun peu honte de son logement. 
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement 
a) une autre personne.
5) deux autre personnes.

t

3. Sotheara dort: 
a) sur un matelas qu'elle deroule. 

sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Ставропольский край
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2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов
Идентификационный номер участника

I.
1. А в J) - ________
2. А В й —
3. А В а —
И.
1. А в 4  а , - h  — __________
2. А В b  ^
3. А В 1  r t
III.
1. А В а
2. А в h
3. А в b  -f
IV.
1. А в /) - f
2. А в /? -
V.
1. А в $7+
2. А в й -
3. А в h  ± ___________
VI.
А В с $  _ .
D Е F c  .._

(Ы/7ЪО̂и? /9 f  <
и  /1 ■

/7  и ✓*> . й ... . . . . . . .  />



AUvUY№Qâ o»A

dU^AUv^^aobvioU) ^av \Q , Ц оС й А У С Ш  

Ьо Ор^хш o^eiijD^u^
o S i ^ ^ u ^  4  vu&t<&

М Ш  'vUvMH.Gk'UjJa vAs t

^oosba^Mv^ СЮл.щд

I  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. Бибика, д. 13, г  Минеральные Воды 1 

Ставропольский »— •'

OdUlU Ш M̂jxitvMado-А

% 1 ^ ю ъ  - ш ш 1  

Juu^uii

V№ ’

1и^ш1и01

^ОА'Н,
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide.*

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trap (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En Hasses*, des dizaines (8) Hasses ! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,
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un petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en basses bien paralleles, (13) devant et reste 
cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. (̂ a vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://short-hdition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des aromes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  -  «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers p o s e s  les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler -  regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 1’ lui la le

http://short-hdition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



Ф - t -У

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

А В с D

1
"Ь

2

3

4
+ -

5
+-

6
И '

7
•V

8 4-

9 -И •

10
4-

11 4-

12 4



13 4-

14
+•

15
4-

16
+ •

17 4-

18

19 4-

20 4
г



Т -  ? - 5 ‘

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; t

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.
III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



b) une porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, l’oeil fait vite le tour de son logement, [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate. similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec :
a) une autre personne. '
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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I.
1. А в  ^ —'
2. А V В •—
3. А 4 В •'—
И.

1. А \f В
2. A \j в -—.
3. А \/ в 'Ч~
III.
1. А \1 в

2. А \1 в -—•

3. А В V Чг
IV.
1. А \/ в —
2. А в / —

V.
1. A J в -А
2. A \J в -—-

3. А в  V/ •f-
VI.
А в \( с
D Е F — -—
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Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous et faites les acdvites proposees

COURRIER/DES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J’ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un oui pour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Г argent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais il n'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Loic).
4. Dans та classe, il у  a une fdle qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



8.J'adore les animawc et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sontplutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6points
a. J'ai des conflits familiaux:___________________________________________

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la
montagne:_________________________

t
d. Ils me le disentplusieures fois_______

e. Elle est forte dans toutes les
matteres:__________________________
f. Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1 .«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«0n va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

Tons les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.Prof:



г
AEcolo:______________________________________________________

c.Intello:

IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Lo’ic...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre,quel que chose a faire.

3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien

(B)
Loic
(C)

Celine
(D)

Thierry

(E)

Charles

(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

-—
t f

2 Un probleme 
personnel r — •A

3 Un probleme social 4-
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Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) franqais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigne: redigez le message en 70-90 mots.
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Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantfes dans le texte. 
a.

6 points

b.
c.
d.
e. _
f.

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В

III. Voici des mots abregds. Retrouvez et ecrivez les mots complets.
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
c.

3 points



’~ 4 S
IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1. +
2. +
3.

4. 4“

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points Д  (* Я} У  r  $  / /

l. Un probleme de 
famille 4- ■+ У — - + 4

2. Un probleme 
personnel —-

— t — —
4-

—

3. Un probleme 
social

Ж 4 -j- —

f

‘ [ L i & i o -  ____

/ k M y f a t f  fl.

'Zltu t-h/ltf,, ,•>■>/ . - /
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Production ecrite
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Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) q la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigner redigez le message en 70-90 mots. 
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Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigner Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un oui pour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est I'argent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Loic).
4. Dans та classe, i lу  a une fdle qui est bonne en tout. Elle n'estpas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux filles. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je dois avoir avec mes parents ? (Clara)



8.J'adore les animawc et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sontplutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a. J'ai des conflits familiaux:___________________________________________

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:______________

d. Ils me le disent pi

e. Elle est forte dans 
matieres:

t
Asieures fois

toutes les

f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«0n va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

Tous les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.Prof:



T -iM
г

fr.Ecolo:______________________________________________________

c.Intello: ______

IV Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
0  parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. LoTc...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre-quelque chose a faire.

t _ _ __ _ __ _
3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a §tre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loic
(C)

Celine
(D)

Thierry
(E)

Charles

(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits 

Лист ответов

Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 
a.

6 points

b.
c.
d.
e.
f.

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1. v/

2. \J
3. 7

4.

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.
b.
с. / ? / > & • ?  tfe r  />&\/s>e)/ /  x  ̂

0

+



4 3'

IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1. A  ^
2. </

3. 1/

4. V/

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

1 . Un probleme de 
famille 4

2. Un probleme 
personnel t

3. Un probleme 
social



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide. *

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trop (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En Hasses*, des dizaines (8) Hasses ! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года



un petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en liasses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. (Ja vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des ardmes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alorsl», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lids

5) trainer - rester

6) contempler - regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du
*

de des -

4 fais fait font faites

5 1’ lui la le

http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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2017/18 учебного года

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

А В с D

1
А

2
ч~

3 4

4
т

5 т

6 t

7 ч

8 4-

9
А

10 4-1

11
-h

12
J•

Чг

т



13
f

14

15 4

16
+

•

17 4-

18 -f

19

20
_  _  _  _  t _______

f



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux
questions; f

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a 1’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.

III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



b) une porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, Г ceil fait vite le tour de son logement [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec : ■
a) une autre personne. *
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 7 -8  К Л А С С
Конкурс понимания устного текста 

Comprehension oral

Лист ответов
Идентификационный номер участника

- Щ

у У

I .1. A В У
2. A

' t 'В У
3. A В а  /I I .1. A В  if. A - У
2. A в У
3. A в УI I I .1. A в У
2. A в У
3. A в УIV .1. A в j
2. A в АV .1. A в £

2. A в А
3. A в УV I .
A В сD E F />

-f-

-/■

У
t

t
~f~

-h

t

; / 7
f^ /L  Ltf /'C'Cl tJ / / .  / /  - 

t C l Cl г / . А
JfJ P. J 0 A-f,jur-tj > Tv'
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Ставропольский край

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigner Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a rdpondre aux

questions; /

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.
III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



b) une porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, Г ceil fait vite le tour de son logement, [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec : •
a) une autre personne. '
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов
Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

I.

1. А В X

2. А У/ В '

3. А в  х ч
II.

1. > X в

2. А в  х ч
3. А В X — .

III. /. А у ь — -

1. А )< в -4
2. А X в • - — ,

3. А В X
IV.

1. А X в ■'—

2. А X в ч
V.

1. А в  X — _

2. А в  X Ч
3. А  х в ■—-

VI.

А  X В X с

D Е F X
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide.t

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trop (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En Hasses*, des dizaines (8) Hasses ! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года



_n petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en basses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. Ĉa vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://shoji-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des aromes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers p o s e s  les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler - regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 Г lui la le

http://shoji-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu , avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menaqant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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(Test lexical et grammatical).

Лист ответов
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А в с D
1

т

X

2

К

3

X

4
X

5
К

6

X

7
IX

8 X

9

X

1 0

к

1 1

к

1 2
X



X



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous etfaites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un oui pour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Vargent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Lo'ic).
4. Dans та classe, il у  a une f ile  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



Ф - Ч - Ч

: fadore les animaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en est pas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sont plutot du genre tetus. (Luc)
* j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a. J'ai des conflits familiaux:___________________________________________

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:______________

d. Ils me le disent plusieures fois

e. Elle est forte dans toutes les 
matieres:
f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«0n va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

To us les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.Prof:



■Ф'

r.Ecolo:___________________________________________________________

c.Intello:

IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Lo'ic...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre quelque chose a faire.

3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que Ton se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loic
(C)

Celine
(D)

Thierry(E) Charles
(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille X X X X X

2 Un probleme 
personnel X

3 Un probleme social X У



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits 

Лист ответов

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a.
b.

t

c.
d.
e.
f.

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1. X
2. X
3. X
4. X
III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.
b.
c.



IV. Cochez la bonne reponse. ' 4 points

A В C

1. X

2. X
3. x
4. X

V. Les jeunes parlent de diff6rents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points /  /5 6

l. Un probleme de 
famille X X X X X

2. Un probleme 
personnel

t

X

3. Un probleme 
social

X

О



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e/ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigner redigez le message en 70-90 mots.
3M . /7

fbc'hn^cu.y- , гисп сип/($)! Моги po^-h Je 4(Х mesoGQi2./ 
Мои ь пои 5 t аУ/g  ̂ a la с1,а.ппп/гпш УР..
Je. ih\s(l&s iu cht>7 rnd - J/оцъ dAtu -b i-l’bV cjx£o(jlUA

7 •• - •••-. —-V '  : ^ x  .— v '—  7 — — —

pj- /ich Mg тчур £cwfs rngniQe’ p T u ^ jM .
/Ucub CWZO dCt

ш в е  Meg алиь
-Г&к-с cMfe de s mMpxzJinM

a i/fi k ~ ou cjn-esng сЛ c&i'P
А /ёсо/<г\ mccuice jxMp' Mgr/s №МАЮл)ле сАи 
mq  J)nyjzMM~rr)MnM Dcuns ccun/xoQne n

a/nis* Mous cuscns avec o/o/o Jouur ck 
J 'g j cdmibM fe oCuc/vMu £iu ъо!t i t 

les.
’oQ'f ball/

7^-
m
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t

/1 Л ггп л > '
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V ftJ iftH fu to  V  f t  -
Utti.yL&M'U/Jc ftft' f t  cfftyft-—-----
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов
Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

I.

1. А В 6
2. А В

t А
3. А В а  —
И.

1. А в Я -А
2. А в ь +
3. А в я
III. Ц ° "~1~
1. А в я  ч -
2. А в я ^
3. А в

IV.

1. А в а —
2. А в <* 4 __________
V.

1. А в А "
2. А в я  —
3. А в b
VI.

А В с с —
D Е F i  —

$



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de I’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; *

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.

III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



и) une porte qui s'ouvre■ г
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, Г ceil fait vite le tour de son logement, [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la joumaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec : ’
a) une autre personne.
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

4-

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?



of-и

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de I’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide/

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les dedicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trap (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En liasses*, des dizaines (8) liasses ! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года
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^  petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en basses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. (Ja vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ой (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes.

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des aromes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler -  regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 P lui la le

http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


Ф -

estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu ta eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

А в ... с D
1 t

V

2 V/

3 V"

4 V

5
V

6 V

7
У

8
ч

9 V

10 V

11
V

12
V



x4 V

14 V

15
V

16 V •

17
V

18 (/

19 V

20 ч/
t



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits 

Лист ответов

Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte.
a. Hcirid. СШЛт- - fn -A -  tref

6 points

b. ^Aiurjru
c. (■✓  ta* i$

d. l o i 'c  ■
e. C la v a
f. ПОГЧ'С̂ Х k

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1. V

2. V

3. V

4. V

III. Voici des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.
b.
c.



4?- %-s
_ ,. uochez la bonne reponse. 4 points

A в c

1. V

2. V

3. V
4. V

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

1. Un probleme de 
famille &

2. Un probleme 
personnel t G

3. Un probleme 
social E
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigner Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS 
Les lecterns ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un ouipour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Vargent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais il n'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Loic).
4. Dans та class e, il у  a une f ile  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
се ргоЫёте ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



- t ' j

.+■aore les animaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sontplutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 
a. J'ai des conflits familiaux:

6 points

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne: t

d. Ils me le disentplusieures fois

e. Elle est forte dans toutes les 
matieres:
f. Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

1 .«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«0n va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

Tous les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.Prof:



4 ~  w

_ color 

_■ Ik:ell о:

IV Cochez la bonne reponse. 4 points

1 Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere, 
г parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit. 
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Lolc...
a. sai: qu'il ne pourra jamais changer.
b pense cue si on le punit davantage, il changera.
e ecri: parce qu'il pense qu'il у a peut-etre'quelque chose a faire.

3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que Ton se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que Ton se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que Ton se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de diffdrents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loi'c
(C)

Celine
(D)

Thierry
(E)

Charles
(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social
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Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a,la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigner redigez le message en 70-90 mots.

Ш и  ШП!
'h : a  lip , o l /a

( Хл 1 f l  C u e  •

A- A ie n ttf l:

И / //им: VocL/ 9  KZVesyihr -r
у  7 T 7

/ г - t - c  . J  / а  / # 6 с

C-



V —
_( mots)

^/Шу/cZLj / /

'V sU ^h b /u cv <1/V / - 

<Лби с м и у /с  ,/? .£ ,  Л / /С ------------------------ s

t
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Ставропольский край
—г- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a la fete d'anniversaire de votre meilleur(e)t
ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) franqais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigne: redigez le message en 70-90 mots.

____________________________________M i h - V o d y  ; )o- 9 hnv/ г / п  iohO,

L  I n  Q  K g __________ M  c L K i d _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Me- KOI rip- -Pel. lp~bt.pp ГГр_ eM. Id К P.C.6--

\/o  i Р-~Ь j  > V Cp-pobdc: ЪлиА- do- VLnAgg__С _ о о  loi-

C c L  V c i -  jL  М . о к У ~ о к о Ф :  ~ f  p  - S  p a  Ы 2 b ± .  V  ?  С о  Ь р  к .  K ~ b ____________

h p .o n le .?  Coh^ hop о ю  ~ u -Pi hi lo_

dn ер' -С/ и j p г г . к  i ~b P-hoK K-L ( H i Qr h  j  1 a t i___d M a _______
cL I ojL -P e ~b&__d o h h  ) V Vo! l i r e __doe__o r o)o__1~.
M u p g -  r L K u e !  Q c j i  ^ n p p v l l O - ________ S o r o  b c i  . E T I I q , i o b h -

o l o .  F i l e  k p  I /  P  p - f -  K n b h  g .  G f  P o  i  P  M o i i  S  c L \ / n h  S  

J € -  Ч ? Г Т ~ Г  d  ) " P - - P  О  C  K b i V  q  C L H o  O P  N J n U  P v d c f Рул И - >  К  S  

P ir-n  O r - ,  о  J o  - o __________d - d  ь  S _________ /  ■ € -  р н ; ч  h r   ̂ € L h S U j  i f  , Q ________b Q ^ . . S _________________

v  o hr^ m  а  о___a ,( I ^  s_____a l u___c.i n ^ m o L. E t e___/ h d .o  ь-е

o o i-b i:  ! F d e  b e n  Lj Q n u j p  ao t d e  п и у  ■ ГГ> a d  -Pot / h

j o u e d  p a i J  lr~ h n d h  oi h o le  } CdSLSd: p u  pQ . A lo  К v_______

i V n h ^  h o p ]  H o e  b v n c o . u  j o __________ d _ e ________ д а  d o  и  x :  ^  < 2 _ - L _______b o i S



/

b & d L 1___J_
a
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J  Vbf-f- €Lh> ot S___Ol-Vg-C____1 v~r-> 10П -к 1 QLh C €- ! Ь> 1S Ko Hi ) о (] и

OL iPrHLU 1 do- hr>0 Jnc4 H"t !

_______________________A ho l i e s ____b  IC Lh-' M V 1) ~  '

ЧОО
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов
Идентификационный номер участника

I.
1. А в х
2. А В х
3. А X в

II.
1. А в х

2. А В X

3. А х в

III.
1. А х в

2. А В х
3. А В х
IV.
1. А X в

2. А В Х
V.

1. А В X

2. А х в

3. А в х

VI.

А В С X
D Е х F X
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits 

Лист ответов

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a. J e .  t - n p  Л. i ^  b u - b e .  Ip . ~ b p > r ^ p s  c l .v e s Jr-e
b. J^QLIKCU р и е  X e s  q _ C c e p X e b t  d e ,  IcliX

p o i . le e b  ~h e b d c X e r X  IdL-oou-h^ jo o js jh p  J O i h s o .  /ox w dk .

oi_S

H
M£,S_

d- " V i-S s  h n r i  c  l a i ? c g  X i  1 У  СЧ- / j K p  - C i l l e ,  o p  л P ,s d -  h r b h e .  9 A  ~bc)'

e. J e  h e .  S u i S ___p s i X  X s - e S  К ■p o i  i )
f- J^QL-do l^P l e s ,  a h i h n n o . T .

'U~t

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

>< t

l

f

X
3. X

4. X

III. Voici des mots abreges. Retrouvez et 6crivez les mots complets.
a. г ; ;-eh-LA i a.hr  ̂ i S ' ЬпР Ikp,  p p h e . ______________
b.

3 points

He r X  t c J r X  е р -
c. CpjuX  X ___________ s <?,_h n o ^ o p .  d x l X



i v. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1. X
2. X
3. X
4.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points

1. Un probleme de 
famille A G И

2. Un probleme 
personnel X £

3. Un probleme 
social К D

3

4
- 

H
" 

+
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7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

А в С D

1
t

X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

И
X

12 X



Vs



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigne: Lisez le document, puis, dans la grille ci-dessous choisissez la
t

bonne reponse pour chaque espace vide.

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les dedicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trap (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En liasses*, des dizaines (8) liasses ! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года



un petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en Hasses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. (̂ a vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://shoct-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des ardmes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et I'etonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers poses les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler -  regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 r lui la le

http://shoct-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


4- и
6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu
t

a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en a

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un ouipour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi, je  n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Г argent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Lo'ic).
4. Dans та classe, il у  a une f ile  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire awe profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та sceur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse ; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment marre*. D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je  dois avoir avec mes parents ? (Clara)



8.Sadore les animawc et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
maison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 
faire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sont plutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les express
a. J'ai des conflits fan

b. Je ne рейх plus su]

ions correspondantes dans le texte. 6 points 
niliaux:

Dporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:

d. Ils me le disent p i

e. Elle est forte dans 
matieres:

t
Asieures fois

toutes les

f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«On va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

To us les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.Prof:



Z?.Ecolo:

c.Intello:

IV Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie ecrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Loi'c...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre quelque chose a faire.

3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
i rezse que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs. 
: rense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loi'c
(C)

Celine
(D)

Thierry

(E)
Charles

(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social





Ставропольский край
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consignee Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; ,

- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.

III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte



_ne porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, l’oeil fait vite le tour de son logement, [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec :
a) une autre personne. '
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?



4'<и
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!

t
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 30 minutes Note sur 25
Consigner Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

- 2 minutes pour lire les questions;

- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux

questions; ,
- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

I. Parmi les antonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 3 points

Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille au look (1) a) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2) a) decolores / b) te/nts, (3) a) indifferente aux / 
b) a I’affut des dernieres modes venues de Coree du Sud.
II. Parmi les synonymes, selectionnez l'expression que vous entendez. 4 points

Tout chez elle (1) a) respire / b) reve/e la jeune provinciale (2) a) modeste / b) des 
couches populaires : sa tenue sans (3) a) chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / b) timidite.
III. Cochez les bonnes reponses en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. Ou habite Sotheara ?
a) dans un quartier pauvre
b) dans un quartier sympathique

2. Comment est son immeuble ?
a) vieux
b) moche

3. Quel bruit entend-on ? 
a) une sonnerie de porte
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов
Идентификационный номер участника

I.
1. В ч>
2. А 1 -f
3. А @> f
И.
1. А ®> 4)R .----

2. А ®
3. В - f
III.
1. В
2. в —
3. А
IV.
1. А Ч
2. в ± ........ ..............
V.
1. А ® —
2. ® в '—’
3. А в -—
VI.

В © . -—-
D Е ——



b) une porte qui s'ouvre
IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

1. Derriere la porte de metal, Г ceil fait vite le tour de son logement [...]
a) il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
b) le logement est tres petit
2. [...] spartiate, similaire a la multitude d'autres qui s'alignent tristement a chaque 
etage.
a) tres simple
b) pratique
V. Choisissez la bonne reponse en fonction de ce que vous comprenez. 3 points

1. D'apres la journaliste, Sotheara :
a) a un peu honte de son logement.
b) apprecie son logement meme s'il est modeste.

2. Sotheara partage son logement avec : •
a) une autre personne. f
b) deux autre personnes.

3. Sotheara dort:
a) sur un matelas qu'elle deroule.
b) sur une sorte de tapis par terre.

i> - №

VI. Selectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez. 8 points 
Quels elements de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 40 minutes Note sur 20

Consigner Lisez le document, puis, , dans la grille ci-dessous choisissez la 

bonne reponse pour chaque espace vide.

Comme (1) les jours a la meme heure, La Pipe promene son caniche abricot, 

Nestor. Le chien s’arrete par endroits, hume et analyse en connaisseur les delicates 

fragrances* (2) par ses relations canines: « Ouah... Rex... un peu d’albumine ces 

temps-ci... trop (3) susucres ! C’est qu’il est plus tout jeune le copain ! Ouahoouuouu 

Philomene ! Toujours en chasse, celle-la !» Nestor (4) une halte a cote d’une roue de 

camionnette, la renifle, ah ! elle n’a pas ete estampillee, il leve la patte pour reparer 

l'oubli. La Pipe, patient, (5) attend. II (6) combien est importante pour le chien cette 

tournee de reconnaissance et d’identification de ses semblables.

— Tiens... c’est (7) dans ce sac qui depasse ? Mais... un pistolet ? 

Saperlipopette !* La Pipe se baisse peniblement, ramasse un sac, regarde a l’interieur.

— Ooooh... Des billets de banque* ! En liasses*, des dizaines (8) liasses! 

II regarde a droite, a gauche, au-dessus de ses lunettes... personne.

— Bon allez Nestor, tu (9) demain ! Vaut mieux pas trainer* dans le secteur ! Ses 

trois etages remontes sans presque s’en apercevoir tellement il est exalte par sa 

trouvaille, La Pipe ferme la porte (10) cle, tire les rideaux puis sort du buffet la 

bouteille (11) cognac des grands jours, celle qu’il ne debouche que quand son fils lui 

rend visite avec ses trois petits enfants, deux fois par an. ... Un petit coup de cognac,
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

t

А в С D
1 lo u l ^

2 l a i s m  ) (

3
- ж

4
А

5
1  *

6
s q A  Ж

7

8
d e  X

9
C ^ i r o s  Ж

10

11
xkv

12

Я

i r

Т

Т

1 -

д

+



13 assil)̂
14

д- 4  ..
15

СГ ш Л
16 imressior%n^
17

18 j'«UiS ) (
19 ч п  y[
20 dane,

t



petit coup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

(12) empile bien au carre sur la table, en basses bien paralleles, (13) devant et reste 

cinq bonnes minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. Qa vaudrait 

une photo, s’il (14) un appareil. Enfin, lui vient la question : «Combien qu’y peut 

bien у avoir ? » Jamais de sa vie il n’(15) autant d’argent sous les yeux. C’est 

d’autant plus (16) que c’est des billets (17).

— La seule fois ou (18) trouve un portefeuille, c’est y'a trente ans ! Y avait dix 

francs dedans ! il se souvient en essuyant ses verres de lunettes. 

La Pipe (19) dans le tiroir du buffet le bloc de papier a lettres, son stylo-plume, et 

s’installe (20) sa chaise preferee. Il reste un petit moment encore a contempler* le 

tableau, a se demander s’il reve... mais non.

(Tire de: http://shorj;:edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3)

Commentaires:

1) des fragrances —  des aromes, des odeurs

2) Saperlipopette !*  - «Eh bien да alors!», exprime communement la surprise et Vetonnement.

3) un billet de banque - une coupure

4) une liasse - ensemble de papiers posds les uns sur les autres et lies

5) trainer - rester

6) contempler - regarder

A В C D
1 tous tout toutes toute

2 laissee laisses laissees laisse

3 du de des -

4 fais fait font faites

5 1’ lui la le

http://shorj;:edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3


°р4'/о
6 estime apprend sait connait

7 quoi que comment qui

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit

10 a par de avec

11 du de d'un de la

12 leur des en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu a eu avait a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient attrape sort

20 sur dans en ■Na

:• ЕШ ЕШ Ш ВЛИСТ ОТВЕТОВ!!!



°t>- П а

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС
Конкурс письменной речи 

Production ecrite

Лист заданий
Идентификационный номер участника

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation: Hier vous vous etes alle(e) a' la fete d'anniversaire de votre meilleur(e) 

ami(e). Vous ecrivez un message a un(e) ami(e) frangais(e) pour lui raconter la soiree. 

Vous lui parlez des invites, des cadeaux faits, des activites que vous avez faites, de ce 

que vous avez mange et vous donnez vos impressions sur la fete.

Consigner redigez le message en 70-90 mots.

MiO-Voduj 9 MnMmbff

Г h  ̂re- сити
H i p r j e nil e Ь tt rl'fl n-

m  л к  air# J г q mon a m i . 1 a lYwiU г и П
Q-pq ami. avonc pr is tips r a ^ a o . . l im'
oris г Й 'arisenk h i m amis on l pr is le s au.te
1 к  '"'aniirifiiij piiur \ ш fsnmvcr^Qi'r^ rva pas
Ы  pnmuu Uue CUiOK jttu# " C( nous, auonc iYion-
opr Mou^ mean a -p \К  Sft Ofk !pC S l M u w
p rrrn u  1 1 Q l

J
d Рагойp H'/toflrKuMMnub iahle. aar^bk

pi Гог Is .
I 1 — ’ J L

к
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий
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Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigne: Lisez le document ci-dessous et faites les activites proposees

COURRIER DES LECTEURS 
Les lecteurs ecrivent a Catherine..

1. J'ai un gros probleme. Je me dispute tout le temps avec mes parents, surtout 
avec та mere, pour un oui pour un non. Ni elle ni moi n'arrivons a eviter le conflit. 
Aide-moi,je n'en рейх plus. (Marie)
2. J'aimerais que mes parents acceptent de me laisser partir 10 jours en classe de 
neige avec mon college. Le probleme, c'est Г argent. C'est malheureusement assez 
cher. Qu'est-ce que je  dois faire ? Quelle solution me proposes-tu ? (Adrien)
3. Je suis un incorrigible bavard ! Mes profs le disent et redisent, ils me 
punissent, mais iln'y a rien a faire. C'est plus fort que moi. Que faire ? Cela m'ennuie 
quand тёте un peu. (Lo'ic).
4. Dans та classe, il у  a une f ile  qui est bonne en tout. Elle n'est pas du tout « 
intello » ; elle n'essaie pas de plaire aux profs a tout prix, mais tout le monde se 
moque d'elle. Je ne trouve pas да juste. Qu'est-ce que je  рейх faire ? (Celine)
5. J'ai decouvert que та soeur fume en cachette de mes parents. Je trouve que 
c'est idiot, et surtout dangereux. Mais quand je  lui en parle, elle me repousse; si je  le 
dis aux parents, elle ne me le pardonnera pas. Conseille-moi. (Thierry)
6. Je ne suis pas tres beau, je  suis timide et je  n'arrive pas a parler aux files. Cela 
m'angoisse terriblement. Est-ce normal ? (Charles)
7. Mes parents adorent la campagne, ils sont plutot ecolos. Mais moi j'aime la ville, 
les copains, la vitesse, les lumieres, le bruit... oui, le bruit! Tous les week-ends, on va 
au vert ecouter chanter les oiseaux. J'en ai vraiment mar re*. D'autres j  ernes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je dois avoir avec mes parents ? (Clara)



^sore les animaux et j'aimerais avoir un chien, mais il n'en estpas question a la 
- sison. Mes parents disent que les chiens abiment tout, qu'on ne saura pas quoi en 

j'aire pendant les vacances, etc. Comment pourrais-je convaincre mes parents ? Les 
miens sontplutot du genre tetus. (Luc)
*j'en ai assez (familier).

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a. J'ai des conflits familiaux:___________________________________________

b. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:______________

d. Ils me le disent plusieures fois t

e. Elle est forte dans toutes les 
matteres:
f. Ils appartiennent a la categorie des gens 
entetes:

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В C

l.«Bavard»: Qui n'ecoute rien Qui bouge tout le 
temps

Qui parle tout le 
temps

2.«En cachette»: Sans se faire voir Dans ma chambre. En mentant a mes 
parents

3.«0n va au vert»: On aime la nature On va dans la nature On va en montagne

4. «Pour un oui 
pour un non»:

On se dispute parce 
qu'elle dit toujours 
non

On se dispute 
souvent pour des 
choses importantes

To us les pretextes 
sont bons pour se 
disputer

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a.Prof:
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Идентификационный номер участника

I. Trouvez les expressions correspondantes dans le texte. 6 points
a. Han(L diupuRu but U UmfBtKpifhj 8a loPur -Timm Пяга sa  pa№nfs
b. Mar\Q 'LniC Ыпц.
c.
d. Paries lo i r
e. -o'ir
f. LOic^bqrUc______________________________________

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A в c

1.
Q\ii P ' ^ c o t ^ n M

2. 0ат\^ о c ha m br̂ c
3.

On \rrx riant. |S 1
)

4. } m  fe  РгКеРес.
hon̂  m u  dî ii

III. Void des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.
b . a d i w l  h  competeГ J 
c.



IV. Cochez la bonne reponse.

i - V ' p
4 points

A В c

1. pare*
гагвйр Ъ  qin'elip (Mil

2. с д | l д it'll M  Щ гга  
к ш ш \ chav\Q9b

3. F

4. Ш  Ж Ш Ш
ftbr-'. a------«— ------c,-, \fv\Dл л.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case, 
points

8

/0

о



- jzcolo’. _______________________________________ ______________________________________________

c.Intello: ___________________________________

IV Cochez la bonne reponse. 4 points

1. Marie dcrit...
a. parce qu'elle est en colere contre sa mere.
b. parce qu'elle ne supporte plus la situation qu'elle vit.
c. parce qu'elle regrette ce qu'elle fait.

2. Lo'ic...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.
b. pense que si on le punit davantage, il changera.
c. ecrit parce qu'il pense qu'il у a peut-etre. quelque chose a faire.
__________________________________ t________________________________
3. Charles...
a. pense que c'est normal qu'il ne plaise pas aux filles.
b. pense que c'est normal qu'il ne sache pas comment faire avec les filles.
c. se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
a. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a etre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
c. pense que l'on se moque de son amie sans raison, seulement parce qu'elle est 
bonne eleve.

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 points

Marie
(A)

Adrien
(B)

Loic
(C)

Celine
(D)

Thierry

(E)

Charles

(F)

Clara
(G)

Luc
(H)

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social
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