
cp - i -  /
[LMO0UI .it.CC

ptn&rtcc Scc^wcc{^(Ucc^ (I^^JuxclUSi-
ШшС/ ш/ сар

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

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

Ставропольский край. 357202

'1C pAewtyfCaut#
........'  " £ J

A+U U iM U bU

t)/ г c<Pc£uĉ K J 
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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... 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
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. rezz ccup de torchon sur la toile ciree et c’est le tour des billets de sortir du sac. II 

1 i^zLe bien au carre sur la table, en liasses bien paralleles, (13) devant et reste 
; -: : zones minutes a admirer sa construction, comme une oeuvre d’art. Ĉa vaudrait 

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

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

z Ezitant 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
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J 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 !!!



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
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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 I’epreuve: 50 minutes Note sur 25

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

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 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 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 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)



Ф -3 - -1

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

1. 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 
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

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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-colo:

s.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.
/с. 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.
_________________________________________________________________i_
4. Celine...
a. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle cherche a dtre aimee des profs.
b. pense que l'on se moque de son amie parce qu'elle est pretentieuse.
§; 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

l \

Marie

(A)

Adrien

(B) 1
Loic

(Q  1
Celine

Ф)

Thierry
---------- T
Charles 
(F) [

Clara 
(G) (

Luc
(H) 1

1 Un probleme de 
famille

2 Un probleme 
personnel

3 Un probleme social



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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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) 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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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 correspondantds dans le texte. 6 points
a . ______________________________________________________________
b . ______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d. _______________________________________________________________
e. _______________________________________________________________
f.

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A в С

1. У

2. V

3. У
4. 4

III. Voici des mots abrdges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
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. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c
1. /

2. \/

3.

4.

i

-h

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

8

1. Un probleme de 
famille A E \ & H

2. Un probleme 
personnel c; tt F

3. Un probleme 
social D

3 °  ■

з

3

1
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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 - <1Ъ в Ч ~

2 . § В

3. В •—

II.

1. § в ч

2 . А & ч

3. & в 4

I II .

1. $ в у -

2 - $ в

3. / 4 в —

IV.

1.
3

в -----,

2 . А — .

V.

1. €> в

2 . А €> ~ 4

3. € > В — -

V I .

А с —

§ Е F - —
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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
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 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)$) 
soigne / b) neglige aux cheveux (2)/a) decolores / b) teints, (3 )^  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) 0 respire / b) revele la jeune provinciale (2) a) modeste (S) 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. 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 ?
&) une sonnerie de porte
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j) une porte qui s'ouvre

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

IV. Que signifient les expressions soulignees ? 4 points

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:
@ 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

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
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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 liasses 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://shoiit-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 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://shoiit-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3
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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 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 a

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

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

А В С D
1

t

V
2

\ /
3

V
4

V
5

V
6 V
7

V
8 V
9 V
10 У
И

V7
12

V/



13
V

14

15
V

16
✓ ,

17
V

18
V

19
V

20
V
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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 I’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Consigner 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 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. (Lo'ic).
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 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)
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:.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 disentplusieures fois t

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

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 
souventpour des 
choses importantes

Tousles 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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.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 qyelque chose a faire.
--------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------
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



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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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

•*"5»

I. Trouvez les expressions correspondantesdans le texte. 6 points
a. ж  m e  L o u X  h i  X ym pA  гхлМдь i/ллЛ  р-еДХкХя

b. iyl i  etкя  m и 1 ncsTi \Х/)1л-Я сл £лИЛ-еХ 6 ^  U m  L-h^ik

c - Х х О ь и « л А  rtVAJL тлЛ <ХД\М. •'^ u im  <Мл (,хх/ Д р СЬ? ih  w a  (vrvomX<?

b- J • V-__ i  \ гм ч V _________ д___ nAvt  Т а ч

e. С\Л& h1 j?a L i'ucxA A u  L o u X  й

fix^A a  hxH tiW  (Тлллс j^otA jZX . 

A tJ U x )____________

f- t/uovrUWoA ® ^ I cTjMaX  Ixx С ^ т Г й и М  i t  <2 lOlX K ./lutcfl, Ь Глэ|лЯ.
' 0 1

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A в C

1.
V

2. V
3.

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

3

- f

~\г
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Cochez la bonne reponse. 4 points

A в c
1. 7
2. V
3. V
4. V

У

—\r

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8
points А /з а я t  /"  g H
l. Un probleme de 

famille 7 - it+ 4
2. Un probleme 

personnel У t / 4 - -

3. Un probleme 
social у/ У

- O Z

3

1
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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) 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) timiditd.
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 ?



t



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 . A В h
2. A

t
В /1

3. A В К
II.

1 . A в К
2. A в А
3. A в В
III.

1. A в А
2. A в ___ А
3. A в ъ
IV.

1. A в /
2. A в /
V.

1. A в

2. A в &
3. A в А
VI.

A В с — 1 , А £
D E F

о
> С, . Р ____

ч-

Чг

Ч г

t

t

- f

<N X
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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 I’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.

Consigner redigez le message en 70-90 mots.

r l  x<> q  tMi,a i f A e s  a  K j l  Ъ х  I z h  d  СМл Y\[

(Хл. vMj{AQ (M y\A; „ )иЛ /хАл\М/К v-ил ЫлЛ -
 ̂ L ____ CkVVV____ _______________ Ka2 u ti 1мл, 7  (ДI

Ъо\ <?nl ХАЛ . \fijQ\fJ (jaa. 1̂л)Ах1яЛг. Ал. i Xv Л ьЫа' t o l j -Л_____
дХ___ Î dCa. (Aju q ^ t A U t e A

^ 1? i j  6 ^  n\& 0 Q Q|IaC <A'JUA (MSDUl̂  A\GU,-VCj  ̂ Ifr-OUA r i o m -

Ул/к ФоЛ и м  ^jxsla\ \ \УгД х л А  La 1 л ____________________________



mots)______________ (



ЪхиШ ьЩ М

?мШгЯ 

п о  j a p

OQOnOt

И

Ф ^ л ш ^ о р ^ я

л' fOb

н

(фиЛШ ? & т т  М * * *

]т л о о и п т а ^ и а к . ■

ОО
{^лиоия

/

1011 *•
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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 da 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.

■J'Cl! h it c ! ’  f t  hniVffSQ ir-c dcnvp&p, ctm'ir. . D o o if  c J'ftn m  ?ci/F-e yuOtK

VO r long- jjksihi'Ur. c .  cUz ccbdt-u x  ■fgj'Jc dee flC dm in  ш  e. n.ш ч 
ftftiic ndp>aTtf/?/С [/йичш*? ЛШem&rn

' * ' рШ C Jrg )'l П fr s s  C Pi / Г-e ft ft isЛ S- Ae Are itfy(?Aos A-fltf 0 P(
Hhod-

A l u f  О PftrTio /V a  C о с ш  cJfann / r s r c w t Г-е

Уш£ fityh A  Ьазшгмир de p ’2-?# \/c>tt£ spiAA +cl-u. __
c(jue* Ji e iu  I f  £ Aran № к  d a n  с !*e. !#__ Ifttij W/?b  -

'l£.Г
1 ____  ̂ .----- -

IjjcUjJgLC f a - y ^ r
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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
V/

2
V /

3 yj
4 \f
5

\1

6 1/

7 1/

8
\ /

9
V/

10 V /

И V/

12 V
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13

14 v/
15 /

16
■

17 \J

18 V

19 1/
20 {/



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... 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 basses*, des dizaines (8) basses ! 

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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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-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 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’ i / lui la le

http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3
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6 estime apprend sait conn^rp

7 quoi que comment qui l /

8 du de les des de

9 finis finira finiras finit , /

10 a par de avec
■J

И du de d'un de)3

12 leur des /
J

en les

13 s'assit s’assoit assoit assit

14 avait eu
t —  .............

a eu avait
/  V

a

15 a eu avait eu eut avait

16 menagant impressionnant
V/

fatiguant provoquant

17 neuf neuves neufs nouvelles

18 j ’ai Je suis j'etais j'ais

19 prend tient V attrape sort

20 sur dans en a
/

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. /jic>C- An? / , /  C P 'fP h  л
b.
c. k w  L ' t Z  /Ybict'/s. Ыс£ А?У <cLu ( f e n  f<. - / d l u t

6 points

d.
e.
f.

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c

1.

2. V/
3. V/

4. \ ]

III. Voici des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points
a. p i  S pr(rf% /-£. ch  «<?■/ fod/Yen-/. / /s Art t> uh/'ff fo  A, mnAs t Z a  //>„ ^— -----^ ^ — ------------------- ' j
b. r a r t c h l -  C '■££'}- f n f i / ( m r e u j e p f u - d

c. UhL-fj'He Kt-B-srcii<r p a s  d -e - p l& h -e  а ш  р Г с &  А  p n 'x
у ̂  rw c tfu  £  /  ' ' /

~hyL



IV. Cochez la bonne reponse. 4 pointsA В c1. X2. X3. X
4. X
V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8

O f
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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 activates 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. (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 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 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 ! Tbus les week-ends, on va
au vert ecouter chanter les oiseaux. Jen ai vraiment marre* D'autres jeunes ont-ils 
ce probleme ? Quelle attitude est-ce que je dois avoir avec mes parents ? (Clara)
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j.J’adore 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 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 disentplusieures fois t

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'6coute 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»:

-  - ..................................................................................._  _j

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:
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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. Loic...
a. sait qu'il ne pourra jamais changer.

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.
(6) se demande s'il est normal de ne pas savoir comment faire avec les filles.

4. Celine...
'kJ 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 V V 1/

2 Un probleme 
personnel V \ l

3 Un probleme social v/ lX
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
7-8 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

Лист ответов
Идентификационный номер участника

" Ь

4

- М

4

4

+
4

I.
1. А B i / 8
2. А В V/ ' в
3. А В ^ 5
II.
1. А В 3 В 8
2. А в 4
3. А | / в А
III.
1. А в В
2. А в 4
3. А в 8
IV.
1. А в 4
2. А в 4
V.
1. А в л
2. А в 8
3. А в А
VI.
А В с
D Е F л
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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
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) decolors / b) teints, (3) a) indifferente aux / 
b) a l’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) а У gene. / bYtimidite.
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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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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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 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. * 1 2 3
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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Ь) 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 . в д
2. ® В —

3 . А 4

И.
1 . А —■
2. А ■f
3 . ® В Ч. А ______________
III.
1 . © В ± ______________
2. €> в
3 . А © t
IV.
1 . А 4

2. А !© —

V.

1 . ® в 4

2. А © 4

3 . А: в —■
VI.
А € ) с —

D Е ©

з г
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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 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 i le  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)



O p - t - ч

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

э. Je ne рейх plus supporter cette situation:

c. Voyage de decouverte a la 
montagne:______________

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:
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h.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.

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 ё1ёуе.

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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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.
a. A yvu, k u 4 U U -w p  S Ддле,

6 points
j/vue-s /pOrtrtlb______ __

U. g u-i bo-n.nf елл, Iruxh ^
' СйГТ prxj t -s  lт у п -  «- , А л >-S 4 T Z Z Z l- t  -><-'' mo^ut J , t

И Ц !%■ 1Ш1. rH
C. VgcLigfa \e* cm. m oitl* eA  { >Гл t mf r a  : S a i ;o ,T  цр, &h, .mars me-' .|?о1Чи-/г ^ 3 ' S-£M. 4 o(~ucl. лёГs eLZc>C->Tj ec-tAfamcfi £ i ^ t

H lu". tiA_(p pad c_| ^  r?,p t),as u ,
e -___ 1:______________ pf)U__ C^M 1чШ_1и
f.

* * n 1-Mlto'

X TII. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В

1. У
2. У
3. X

A _ _ _ _ _ _ 1
III. Voici des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 
a.

3 points

b.
c.



IV. Cochez la bonne reponse. 4 pointsA в c
1.

X2.
X3.

X

4.
______________X

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

1. Un probleme de 
famille A и

/ M

2. Un probleme 
personnel • л  

£ г

3. Un probleme 
social

p G
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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) 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
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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. 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://sholj-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 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://sholj-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3
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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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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

7-8 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

А в С D

1 X
2

X

3

X4
X

X

g X
X

8

X
9 X

1 0 X
И

X
1 2

X

i
~4

4

4

f

4
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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) 9 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.

c/Uijг __Мл еА/цЦ i_____________________________________________

у р  СлЛЗ oljL 0 ОП-ППГ-Нг .̂ pL?, ПОЩ/сИел
Э'Усг'сд, Аах U ^ lo i.s rr . оГе, a. v n ,

_ _ _ _ _ _ £ Г е  m i S  - Т ё ,  - < r m - <  а  П с е  а  I (X -s.-L-e_ _ _ _ _ _ _ _

ok ‘ ctnoi  v;p г «scar*___ qLl__т а . __ cur\A(____M q rrf ..,___ ________ ^okvuyi t\
й П / е л  n u  U  c a 4 e '  c v - f  v w x  т т л о а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m n . n ^ t e _ _ i±_ _ _

b o p f  o rp  q u  \e cTnfAMjx , M QiLs.__ $___________b rrf -o 1 e .C-Ŝ ___
Acif\c.<Le  ̂ <A \ l  \ l  jpbon 3__ 01 rvV;  ̂s ,__w Ш1Я_________
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mots)



ср-! 'b
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  М И Н Е Р А Л О В О Д С К О ГО  

ГО Р О Д С К О Г О  О К Р УГА

ул. Бибика, д. 13. г. Минеральные Воды 
Ставропольский край, 357202

Ш/1Ю0

^ 1/ОПг.



ep-g-f

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) fran^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.

___________________________________________________ Hlvx-Mod^_____
________________________________________________  ̂t \  StOWy^Wz.

t W  (tov\\v ' ----- ‘ ■ )----------------------------------------------;----------------------------------------------------
H l U l  __ 00\АУ -fit- W  \ l W C __ П  м\ш d f  пил!0\гъ d
'u Н у ш Ь
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\a)\As \ (X cu  I?,
у  \ $,§__f e y  } \>ouW U<, м П о л ^ И ,__f(m 'vH ;aW

i\i сЬолЛш__ Tq\A__\ t  w\ov\dt ^ __d'MiyVH, H\i> \(, d'U ft
И tfW  fk f a k t a  <?C)\yvtvu; K’dwwxb t now__гг У-Л/__UViC1' ^ V_________ ЦТ__________ ULV
№P№ d'lAsi WtAl \ Q/ f\\A vVv ЬмУ (itMi \%{Vi ШЬ vv̂ Qa .
(\iW44l\ij l аЛ>rc« hoAiYxl IftW. TfAV dah? AoWt W w Y 'l

gOfruv* f l t c o n  W  Ях\()ь} m d  v y n  KM l  W  nyu
ck k u v ^  \ u  \\w \W k0w  __m i l __^  (XiPfA ivu t i
ih Mfnwrt i\w U/ HVt ib  C’tA \Mt wnoaIc 'A 4
[U аш И ак о Н ,__W ^ $  \\)ou^__ gQY\w5___Н)\ц W y ^ b n »  U;
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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. H M i

b.
c.

й

d.
e .(л\\Х\1
f. Ц(Ъм,

II. Cochez la bonne reponse. 4 points

A в С

1. X
2.

X
3. У
4.

>
III. Voici des mots abreges. Retrouvez et ecrivez les mots complets. 3 points 
a.
b.
c.
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IV. Cochez la bonne reponse. 4 points

A В c
1. 4
2.

3. X ■
4.

X

V. Les jeunes parlent de differents problemes. Choisissez la bonne case. 8 
points X  Q  Г; „С X  j

1 . Un probleme de 
famille X X X X

2. Un probleme 
personnel xV — X

3. Un probleme 
social к X

4

J f  ■

4

l
4
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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 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) пёдИдё aux cheveux (2) a) dёcolorёs / b) teints, (3) a  ̂indi/ferente 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

c

Tout chez elle (l)a)respire / b) reve/e la jeune provinciale (2) a) modeste /<Q)des 
couches populates : sa tenue sans (3)' a} chichi, / b) tralala, ses cheveux attaches 
par un simple elastique, sa (4) a) gene. / 6))timid№.
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



ф - ! ' £
6)) une porte 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.
litre s  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) j 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 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 ©
2. ® В '
3. (а) В
И.
1. А в
2. А ®
3. ® ____ в
III.4 Ь
1. в
2. в
3. А

7̂ \ :-------------------
vBj

IV.
1. В
2. в
V.
1. А

7 Y------------------------------------------------------
Щ

2. В
3. в
VI.
А В с

Е F

- f
~Ь
+

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

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 liasses*, 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. Q]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-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 Vetonnement.

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

c p - S ' S

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-pdition.com/fr/oeuvre/nouvelles/la-pipe-3
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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 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 a

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

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

11
X

12
X

+

- г

+



13
X

14
X

15
X

16
X ■

17
X

18
X

19
X

20
X ....

т
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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 etfaites les activitds proposees

COURRIER UES 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 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 f i le  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 qa 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 awe 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)
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8.J ’adore 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 sont plutot 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:

t
usieures fois

toutes les

f  Ils appartiennent a la categorie des gens 
entites:

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

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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Zi.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-dtre 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 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



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!


