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Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 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. 1 2 3 4

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ? (2 points)

a) un cuisinier

H>) un professeur\_'
c) un ecrivain

2. De quoi parle-t-il d’abord ? (2 points)

a) du repas typique fran^ais

b) d’un plat typique franqais

c) de l’alcool en France

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran9ais ? (2 points)

a) il est imite dans d’autres pays

b) II n’est plus organise de la meme facpon

c) II a ete classe au patrimoine mondial de 1’UNESCO

4. Quel est le principe de l’ordonnancement du repas typique fran^ais ? (3

points)_____________________________________________________________
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mment sont organises les repas ? (5 points)

VRAI FAUX

A. L’entree est la premiere etape du repas. ■K

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les 

entrees.
t

C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre. x

D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe. + ¥
E. On propose des pousse-cafes avant le cafie. i-Ц -

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

a) le repas familial

b) le petit-ddjeuner

c) le repas entre amis

7. Quel est le concept du repas fran^ais

(2 points)

(3 points)

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

a) C’est un acte de partage interculturel.

b) C’est un acte de transmission culturelle.

c) C’est un moment de joie partagee.

9. Quel est le role des grands-parents ?

a) faire participer les jeunes

b) animer le repas

c) faire la vaisselle

10. Quand parle-t-on de ce que Pon mange en France ?
a) avant les repas

b) pendant les repas

c) apres les repas

d) avant, pendant et apres les repas

(2 points)

(2 points)

(2 points)



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Ставропольский край

Муниципальный этап всероссийской олимпиады пжольников
2017/18 учебного года 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов

Идентификационный номер участника

l.Qui est Jean-Robert Pitte, lapersonne invitee ? 2 points
A (g) C
2. De quoi parle-t-il d’abord ? 2 points

'A ) В C
3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran^ais ? 2 points

A В £ /
4. Quel est le principe de l'ordonnancement du repas typique fran9ais ?

3 points

5. Comment sont organises les repas ? 5 points

VRAI FAUX

A. — -

B.

C. —-

D. -4*
E. —

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ? 2 points
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В с
Quel est le concept du repas fran£ais

MMlfW* fat'll ЧР0'i
3 points

U « 7 7f j

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran9ais ? 2 points

( / ) !
9. Quel est le role des grands-par£nts ? 2 points

О В с
10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ? 2 points

A в с D

/ Г

Z c

д
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Ставропольский край

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de Pepreuve: 50 minutes Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la 
lettre correspondante.

20 mai 1907

Minet cheri,
Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n ^ p a s  besoin (1) en ce 

moment; tu, es trap gentille, vois-tu. [...]

Je ne vois pas avec plaisir l'achat (Tune auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et 

confier sa vie a un etranger n'est pas raisonnable et que d’argent pour l’entretien! Vous 

ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si 

tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?

Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer 

quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me 

decide, je (5) un peu a Paris.

Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison 

que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais 

je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller 

demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ? 

C'est en face de Photel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe 

a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en 

tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres 

d'Achille.

La maison n'a qu’une fenetre de facade, mais derriere, elle a une qrande cour
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_ et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas, 

.abricants de chaussures et, de l’autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que 

ga me va d’avoir des voisins ?

Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui 

donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et 

qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.

Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous 

les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me 

decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la 

famille est trop nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin, 

chez les Mayet.

Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de 

bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.

Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce 

caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!

Aujourd'hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est 

pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je 

(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger 

comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fQt. **

Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et 

que tu ne l'aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai.

Aurevoir, tresor cheri.

Amities (25) Missy et (25) la famille da Costa.

Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Lditions des Femmes.

Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et 
Gabrielle-Colette).

*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle 

l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se 

component tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.

** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit».



Op- И ' А
А В C D

1 de 1’argent d’argent д. Г argent argent

2
© У le des

3 devra
ПШ x '

 ̂ doit aurait du

4 prennes prends prendras prendrait

5 m'aurais arrete
. \

m'arreterais m'arrete m'arreterai

6 n'oubliait n'oublierai  ̂{A 'ni'oublierais c, n'oublie
vJj\r|Vv.'7

7 du de J de la des

8 du de la de des

9 as vu verras verrais /
\ w f M h i

voies
v  ^

10 faisant faite fait faisait

11 dont lequels duquel auquel

12 celles celle celui ceux

13 la leur Та sienne la tienne la mienne

14 a de
< - T ~

en

15 va demeurer vont demeurer allaient demeurer demeurront

16 de depuis du pendant

17 milles mil mille ( mils :

18 voulais veux veuille ^voudraisTj

19 soit est sera serait
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Члеп) bon meilleur mieux

✓  21 1а en les

22 de des les d'

23 les le de leur

24 с ‘У ‘en (  ’a j)

25 а - chez j pour

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

9-11 КЛАСС

Лексико-грамматический тест 
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

А В С D
1

2
№

3
/

/ е  г

4 j '  %£уп'пе5

5 о£

6

7
Л

8 1 J M

9 1/0/ ы

10 ы 1

11

12

§
 

i__
__
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- —

15
/Q

16

17 M il It
18 j /g x s - fr A /f

19 ъ м .

20 ft/n 
№  i

21
&

22
f t

23
l

t
24 7 1

a '

25 ,у4щ
_------ U------------
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Ставропольский край
нципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ я з ы к

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 50 min

Consigner Lisez le document et faites les devoirs.

Note sur 25

«Faire un artiste, £a prend du temps»

propos recueillis par Paola Genone

Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman 

passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est Tun des rares producteurs discographiques qui 

repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs 

au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune 

homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des 

stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra 

est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan 

(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au 

Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah 

Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d’albums vendus en trois ans ! - le monde 

entier veut enregistrer chez lui. A l’occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16 

avril - il nous confie les secrets de sa reussite.

Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les 

ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font 

qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et... 

vous embauchez ! Quel est votre secret ?
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ponse: Le т ё т е  depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes 

ales, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je 

conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne 

reside pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur 

que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.

C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du 

cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du 

marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales. 

L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs 

annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times 

affligeants de vuIgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison, 

vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m'accorde encore 

le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est 

une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)

a. D'un reportage.

b. D'une critique.

c. D'une interview.

d. D'une biographie.

2. A qui s'adresse cet article? (1 point)

a. Aux professionnels.

b. Aux enfants et aux adolescents.

c. Au grand public.

3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)

a) Oui.

b) Non.

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)
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oui non

„arieux?

o) passionne?

c) specialise dans un genre musical?

6. Depuis le succes de Norah Jones: (1 point)

a. il est devenu un phenomene de societe.

b. il a regu beaucoup d'offres.

c. il a regu beaucoup de demandes.

7. Quand s'est-il confie au journaliste? (1 point)

a. Lors du Midem.

b. Lors du Bose Blue Note Festival.

( c. A une date non precisee.

8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)

a. etonnants.

b. inquietants.

c. encourageants.

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)

a. Sonjugement.

b. Sa patience.

c. Son intuition.

d. Sa resistance.

e. Son courage.

10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1 

point)

a. Oui.

b. Non.

11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: (2 points)

a. a court terme.

b. a moyen terme.



d long terme.

Qu’est-ce qui est determinant aujourd'hui? (2 points)

a. Les qualites humaines.

b. Les qualites artistiques.

c. La loi du marche.

13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television: (2 points)

a. le succes n'etait pas au rendez-vous.

b. un avenir plein de promesse.

c. succes sans lendemain.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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9-11 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист ответов

Идентификационный номер участника

1 .De quoi s'agit-il? 1 point
A В с D

\ #
2. A qui s'adresse cet article? 1 point

A В А ' ,____
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? 2 points

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? 1 point

(A В
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: 3 points

OUI NON
A Тг~/
В —
C

6. Depuis le succes de Norah Jones: 1 point
A в ' сХ

7. Quand s'est-il confie au journaliste? 1 point
A в С/

8. Les trois constats faits par le journaliste sont: 1 point
A в

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? 3 points
A в с D Е

ч  1

ч  У

■г ^

/ у



Jn artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?
1 point

A В
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: 2 points

A В с
12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui? 2 points

A В С
13. Quel facteur a joue un role determinant? 4 points

14. On pourrait intituler le lancement d’un artiste a la television: 2 points
A в С
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

9-11 КЛАСС

Конкурс письменной речи 
Production ecrite

Лист заданий

Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e) 

ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie, 

vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.

Consigne: redigez le message en 160 - 180 mots
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9-11 КЛАСС

Лексико-грамматический тест 
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

Идентификационный номер участника

А в c D

1 fo r g e  h i

2 d e y

3 d e v  г  0.

4

5 m  ’ a  m e  4 e

6
i v h fcvfj/j q

7 dxJ

8 V & tef

9 i & r - u v o i e f

10 I d A t

11 I t <(<ivh

12
Q ilU

• f '

- h
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.13
(a (ejur

14 —

15 \j Ofil ГпшГ-еГ

16
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^

17 Ъ\'Л(П
18 vea'ilk
19 £%\
20

Ь i 6 h

21
( а

22 Jt
23 dc
24

1 e n

25
-
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9-11 КЛАСС

Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25
Consigner pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la 
lettre correspondante.

20 mai 1907

Minet cheri,

Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besoin (1) en ce 

moment; tu, es trap gentille, vois-tu. [...]

Je ne vois pas avec plaisir l'achat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et 

confier sa vie a un etranger n'est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous 

ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si 

tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?

Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer 

quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me 

decide, je (5) un peu a Paris.

Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison 

que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais 

je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller 

demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ? 

C'est en face de Photel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe 

a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en 

tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres 

d'Achille.

La maison n'a qu’une fenetre de fagade, mais derriere, elle a une qrande cour



.v̂ ee et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas, 

fabricants de chaussures et, de l'autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que 

ga me va d'avoir des voisins ?

Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui 

donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et 

qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.

Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous 

les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me 

decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la 

famille est trop nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin, 

chez les Mayet.

Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de 

bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.

Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce 

caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!

Aujourd'hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est 

pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je 

(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger 

comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut. **

Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et 

que tu ne l'aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai.

Aurevoir, tresor cheri.

Amities (25) Missy et (25) la famille da Costa.

Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Editions des Femmes.

Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et 
Gabrielle-Colette).

*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle 

l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se 

comportent tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.

** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit ».



А В ^  1 D
1 de Г argent d’argent Г argent argent

2 en У le (  des )

3 devrait doit aurait du

4 < prennes ) prends prendras prendrait

5 m’aurais arrete m'arreterais (iif arrete, m'arreterai

6 n'oubliait n’oublierai n'oublierais n'oublie J
7 ( d y Щ ) des

8 du /  de^la ;̂ de des

9 as vu verras verrais ^ o ie s y

10 faisant (  faite^J fait faisait

11 dont j
t_

lequels duquel auquel

12 celles /  cedeу celui ceux

13 ^la leur la sienne la tienne la mienne

14 Xa de е з en

15 va demeurer (vont demeurer^ allaient demeurer demeurront

16 ( 3 depuis du pendant

17 milles mil ( mille ) mils

18 voulais veux ^ veuille } voudrais

19 soit '  ‘ T £ T ~ sera serait



А) Ыеп J g ) meilleur mieux

21 Ла~)
О

1е еп les

22 ъ des les d'

23 les 1е Cde у leur

24 с ‘У ( 3
'a

25 а chez pour

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

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов

Идентификационный номер участника

l.Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ? 2 points
A в 1/ C
2. De quoi parle-t-il d’abord ? 2 points

A t/ В C
3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran9ais ? 2 points

A В C {/
4. Quel est le principe de Tordonnancement du repas typique fran£ais ?

3 points

5. Comment sont organises les repas ? 5 points

VRAI FAUX

A.
U

B. и
c. U
D.

1
E. u

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ? 2 points

н

и

t
н-



o p -  н - л

л ■ V В с
7. Quel est le concept du repas franpais 3 points

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fra^ais ? 2 points

(/
9. Quel est le role des grands-parents ? 2 points

A В с !/

10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ? 2 points

A В 1/ с D

#  r b



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист заданий

Duree de Pepreuve: 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.

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ? (2 points)

a) un cuisinier 

(b j un professeur 

c) un ecrivain

2. De quoi parle-t-il d’abord ? (2 points)

(a) du repas typique fran^ais

b) d’un plat typique fran9ais

c) de Palcool en France

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran^ais ? (2 points)

a) il est imite dans d’autres pays

b) II n’est plus organise de la meme fa9on

c) II a ete classe au patrimoine mondial de l’UNESCO

4. Quel est le principe de l’ordonnancement du repas typique fran9ais ? (3 

points) j f: i
i



/  t y -  H -  &
. Comment sont organises les repas ? (5 points)

VRAI FAUX

A. L’entree est la premiere etape du repas. 1 /
-

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les 

entrees. </

C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre. V

D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe. - j

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe. i )
-

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ? (2 points)

aj le repas familial

b) le petit-dejeuner

c) le repas entre amis

7. Quel est le concept du repas fran^ais (3 points)

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

a) C’est un acte de partage interculturel.

b) C’est un acte de transmission cuitureiie.
c) C’est un moment de joie partagee.

9. Quel est le role des grands-parents ?

a) faire participer les jeunes

b) animer le repas

(2 points)

(2 points)

r\
' rc| faire la vaisselle

10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?

a) avant les repas

b) pendant les repas 

. apres les repas

d)'avant, pendant et apres les repas

(2 points)
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 50 min Note sur 25

Consigne: Lisez le document et faites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»

propos recueillis par Paola Genone

Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman 

passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est Tun des rares producteurs discographiques qui 

repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs 

au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune 

homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des 

stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra 

est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan 

(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au 

Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah 

Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde 

entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16 

avril - il nous confie les secrets de sa reussite.

Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les 

ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font 

qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et... 

vous embauchez ! Quel est votre secret ?



■ /  ° Р -  н -  L

Reponse: Le meme depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes 

.reilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je 

conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne 

resilie pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur 

que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.

C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du 

cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du 

marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales. 

L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs 

annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times 

affligeants de vulgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison, 

vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m'accorde encore 

le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est 

une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)

(jb) D'un reportage.

b. D'une critique.

D'une interview.

d j  D'une biographie.

2. A qui s’adresse cet article? (1 point)

Q) Aux professionnels.

Aux enfants et aux adolescents.

c. Au grand public.

3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)

^)/Oui. 

b) Non.

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)



°Р ' И - L
oui non

a) curieux? L/

b) passionne? (J

c) specialise dans un genre musical?
iJ

6. Depuis le succes de Norah Jones: (1 point)
О

I

(ay il est devenu un phenomene de societe.

b. il a regu beaucoup d'offres.

c. il a regu beaucoup de demandes.

7. Quand s’est-il confie au journaliste? (1 point)

a. Lors du Midem.

b. Lors du Bose Blue Note Festival. 

itJ A une date non precisee.

8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)

I ay etonnants.

b. inquietants.

c. encourageants.

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)

a. Sonjugement.

b. Sa patience.

c. Son intuition.

(dl Sa resistance.

e. Son courage.

10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1 

point)

a. Oui.

( b} Non.

JL  O npeut dire gue B ruce Lundva) refuse dp телег une politique: (2 points)

a. a court terme.

b. a moyen terme.



%

^с/ a long terme.

12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?
a. Les qualites humaines.

Ax) Les qualites artistiques.

(2 points)

с. La loi du marche.

13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television: (2 points)

a. le succes n'etait pas au rendez-vous.

b. un avenir plein de promesse.

c. succes sans lendemain.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист ответов

Идентификационный номер участника

4 - 7

4-7

- Н

1 .De quoi s'agit-il? 1 point
А В © D

>
2. A qui s'adresse cet article? 1 point

(A) В С
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall?

c ? ! lu h  ra re?  h r n d u  d

2 points

<’ у со о, >'Qb h , d u  р ?
,ifli ftp hOf ' 1

и 1
4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? 1 point

(a ) В
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: 3 points

OUI NON
A и

В У
C и

6. Depuis le succes de Norah Jones: 1 point

0 В С
7. Quand s’est-il confie au joumaliste? 1 point

A В у
8. Les trois constats faits par le joumaliste sont: 1 point

f ) В с
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? 3 points

A В с ...... 2 2  _
E



с у - и - А

iO. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?

A
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: 

A В
12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?

k j

1 point

2 points 

2 points
A C

13. Quel, facteur a joue un role determinant? . 4 points
L c r ^ u i  i l Ш ж QU?e Q_h n r  i i Uj_ g _ C £ L ! l^ L i vw e e  /и ,UH jj_ щ и  (Л/££

u b  h o t j i  <j? b r i e  l i f e
14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television: 

A
2 points

C
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

9-11 КЛАСС

Конкурс письменной речи 
Production ecrite

Лист заданий

Идентификационный номер участника

Duree de l’epreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e) 

ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie, 

vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.

Consigne: redigez le message en 160 - 180 mots



f -  i t -1

_______________________________  ( mots)

O f -



4
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Бибика, д. 13, г Минеральные Воды 
Ставропольский край. 357202
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9-11 КЛАСС

Лексико-грамматический тест 
(Test lexical et grammatical).

Лист ответов

11лентификационный номер участника

А В С D
1 С
2 к
3 и
4 X
5 X
6 [

7 X

8 X

9 V
10 г

11
7

12 V
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9-11 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист ответов

Идентификационный номер участника

1 .De quoi s'agit-il? 1 point
A В С D

2. A  qui s'adresse cet article? 1 point
A В с ^

3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? 2 points

i&/Te a СИ£//4*0 , \yr<2*it/fe' p/m ГПвииз i / М/гегг/хгЖеи-
*fef. ' '  '

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? 1 point

A 1/ В
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: 3 points

OUI NON
A и

В
C \и

6. Depuis le succes de Norah Jones: 1 point
А к в с

7. Quand s'est-il confie au joumaliste? 1 point
A В и с

8. Les trois constats faits par le joumaliste sont: 1 point
A В ( С V

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? 3 points
A в с D Е

+  -i

~h /

~h / 

t  S



-J
j. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?

1 point
A В i/

11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: 2 points
A В с

12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui? 2 points
A в с

13 r Quel facteur a joue un role determinant?
/je  sus/yctf/Vc i'-u frc ttz &f'u,vu y m d fe  гсаим ф

4 points
pic vi/ itM-

ел 1 iu i locuiJ foie ol ё -foprru neJiOv f
14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la teldvision: 2 points

A в с

- f  A

-tjL



Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

2017/18 учебного года 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

9-11 КЛАСС

Конкурс понимания устного текста 
Comprehension oral

Лист ответов

Идентификационный номер участника

1 .Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ? 2 points

A В к С
2. De quoi parle-t-il d’abord ? 2 points

A В 1/ С
3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Franqais ? 2 points

A В К С
4. Quel est le principe de l'ordonnancement du repas typique franqais ?

3 points

5. Comment sont organises les repas ? 5 points

VRAI FAUX

A. и
B.

( /
C. ]/

D. 1/

E. 1 /

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ? 2 points

+ -  Z f



V В с
Quel est le concept du repas fran£ais 3 points

- ^ T c Z s f r t C c s s  d s i  ~ ~ M £ m t i f e f - _ _ _ j X i / £ d

l/-C-t£4—ẑ Tor̂ u ii CU~. /It Сомл./'УА? @/u / l ~ C i 4 b C  ОУ{ /шУ /yffr/  for?
У У /'Уст/ V/ 6г/~~ t

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ? 2 points

A - /3

----1

л

9. Quel est le role des grands-parents ? 2 points

A К В С
10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ? 2 points

A В с D

■* l

и  f

iz f -S
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Конкурс письменной речи 
Production ecrite

Лист заданий

Идентификационный номер участника

Duree de Pepreuve: 50 minutes Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e) 

ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie, 

vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.

Consigne: redigez le message en 160 - 180 mots

/octet / t  9 snAe

UtctCt Cl-пи

f  /о /гУ/гг JTcsJ 6-еиУепУ flpuf

ACl re ссуо/Г

W COMnOs's Yes’ cAfruttf&e /TU.W /rffat/S /f/C p i ОСб/УУ

i/yyu илиы/е&и е /

/осц/s /7сс/гу.
'б' Сси

/ fy  сА  пА/  J * Си Ah Сипи/ /ы/С /уьуп

СШOUj/fCu/A УиГ> М М  /4сс/ afro. CU/nu/tj Ср/ес 

Си/ сси /ё  £ /  е /с . Рас ее  Р е  е пещ  фот т ы  аМ е с/сш г

ic A fвЛ a o u f jf/foce  - / и у , / у  сц е/¥ё Cup/f.

-Jc/y/fcoP ' /йССрУАсМ у /  c/c УхтРр Qy/y/п/ СО ftp

: A'auj Си,£Ш1 /ссс/
И

A fe *  $ /ру С/се ~Asfy

-F& cevotn / ge AvuA /cj с/a  c/uAst усы  У 'cJfnAeJaj/ys

lu С'Ьш' -^ l/УГИ Г/6*1.
Ассё Ял'а/ Г e/r//n&/7 Си £̂'Г с/с^у и-и



V A J
^  fr/tf с /ш 'Я  '̂/yyiOsQ.// W  {ha f tdJ£f h i Cv- i/ f € fy CciCti -

£41 {&//И / / ^ г / . j f e  У&ссК е& г J-U#vU S ( h ^ e , C'ejf

fHhhfQ/jj J f e  Яёи( fr/cs 5 /№ i/ - f e !! & f t  ir'vi&'KJ~
•Яс f£^y/yTZ . / / Ccj^s h £ f'HCi fuj ё puj file (уЯ ' O'/? Ĵ &wjr&ul-

еУ  J г  яг f t  04 i t  £vuh >—------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- ------■-------------—■

^&sf M ' j M '  ^  cu s iw tu 'c u n  a&ui\ 9 !) f{e s

% 4 e jbCbf&ru/f.
Яги

ts.

'ec
i О h $rtvt*£ CbrnJ
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9-11 КЛАСС

Конкурс понимания письменного текста 
Comprehension des ecrits

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 50 min Note sur 25

Consigner Lisez le document et faites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»

propos recueillis par Paola Genone

Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman 

passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est l’un des rares producteurs discographiques qui 

repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs 

au conceit pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune 

homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des 

stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra 

est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan 

(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au 

Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah 

Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde 

entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16 

avril - il nous confie les secrets de sa reussite.

Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les 

ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font 

qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et... 

vous embauchez ! Quel est votre secret ?



7 ^ - У/ 'J

Reponse: Le meme depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes 

oreilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je 

conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne 

reside pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur 

que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane. 

C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du 

cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du 

marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales. 

L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs 

annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times 

affligeants de vulgarite, on fait naitre^des^vedettes qui vont,J^space d'une saison, 

vendre beaucou^de^disgues. Puis disparaitre. Personnellement, je m’accorde encore 

le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est 

une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)

a. D'un reportage.

b. D'une critique.

(c) D'une interview.

d. D'une biographie.

2. A qui s'adresse cet article? (1 point)

a. Aux professionnels.

b. Aux enfants et aux adolescents.

£) Au grand public.

3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)

(a) Oui. 

b) Non.

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)



oui non

i) curieux?

b) passionne? X'
c) specialise dans un genre musical?

6. Depuis le succes de Norah Jones: (1 point)

11 est devenu un phenomene de societe.

b. il a regu beaucoup d'offres.

c. il a regu beaucoup de demandes.

7. Quand s’est-il confie au journaliste? (1 point)

a. Lors du Midem.

^T?)Lors du Bose Blue Note Festival,

c. A une date non precisee.

8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)

a. etonnants. q

b. inquietants. 

encourageants.

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)

a. Sonjugement. *

b. Sa patience.

c. Son intuition.

d. Sa resistance.

e. Son courage.

10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1 

point)

a. Oui.

Q) Non.

11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: (2 points)

a. a court terme.

b. amoyenterme.



/У-J

с. a long tern е

12. Qu'est-ce qui es: determinant aujourd'hui? (2 points)

a. Les qualites humaines.

b. Les qualites artistiques.

O 1-3 loi du marche.
13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)

'U4UL JCj/Sor? /etu/гг 
fell C'f/tyicMj О J'Qad гojz tfeJ-e гЛы na*iY.

it intituler le lancement d'un artiste a la television: (2 poi

’afreoe#

14. Onpourrait

a. le succes n'etait pas au rendez-vous. 

© u n  avenir plein de promesse. 

c. succes sans lendemain.

(2 points)

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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9-11 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.

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?

a) un cuisinier'J-

(2 points)

(bVunprofesseur 

c) un ecrivain 1
О Ъ2 оМ ■

2. De quoi parle-t-il d’abord ? (2 points)

a) du repas typique fran9ais

b) d’un plat typique frant^ais,

c) de l’alcool en France

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran^ais ? / / (2 points)----------------------- -------- j ■»
@jil est imite dans d’autres pays

(b))Il n’est plus organise de la т ё т е  fa9on

с) II a ete classe au patrimoine mondial de l’UNESCO

4. Quel estje principe de ^rd^miapmagnl_du repas typique fran9ais ? (3

points)_________________________________________________

tis ? j



1 l&sVL^
Comment sont organises les repas ? (5 points)

A. L’entree est la premiere etape du repas.

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les 

entrees.

C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre.

D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

VRAI FAUX

< 0

6^Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

valjerenas fam ilial^ '

b) le petit-dejeuner

c) le repas entre amis * / j J
7. Quel est le concept du repas fran^ais » J *

j алу̂({с e /  '//

(2 points)

(3 points)

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

a) C’est un acte de partage interculturel.

b) C’est un a^tejdje^afi^i^ion culturelte.
17 1/1 С7 1У ' ' ^

c) C’est un moment de joie partagee.

9. Qu^j esLle role j e s  grands-pa rents ?

a) faire participer les jeunes <)

b) animer le repas

c) faire la vaisselle

10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?

a) avant les repas

b) pendant les repas

c) apres les repas

d/Lavant, pendant et apres les repas

(2 points)

(2 points)

(2 points)



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

Лист заданий

Duree de l’epreuve: 50 minutes
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse 
lettre correspondante.

Note sur 25
en entourant la

20 mai 1907

Minet cheri,

Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besom (1) en ce 

moment; tu, es trop gentille, vois-tu. [...]

Je ne vois pas avec plaisir Г achat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et

confier sa^vie a un etranger n'est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous 

ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si

tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verr^i-je?
iff) // w

Je suis tres sollicitee par mes belles-smurs, nieces et neveux, pour aller passer 

quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me

decide, je (5) un peu a Paris.

Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison

que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais
f /о

je ne prends^pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
T. s"- ^

demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ?

C'est en face de Photel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe

a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en

tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres

d'Achille.

La maison n'a qu’une fenetre de fagade, mais derriere, elle a une qrande cour



//ее et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas, 

^bricants de chaussures et, de l'autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que 

ga me va d'avoir des voisins ? \^  |

Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui 

donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et 

qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.
U'

Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous 

les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me 

decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la 

famille est trop nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin, 

chez les Mayet. ^

Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de 

bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.

Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce 

caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!

Aujourd'hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est 

pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je 

(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger

comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut. **/?
Q-' b

Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et 

que tu ne l'aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai. 

Aurevoir, tresor cheri.

Amities (25) Missy et (25) la famille da Costa.

Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Editions des Femmes.

Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et 
Gabrielle-Colette).

*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle 

l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se 

component tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.

** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit».



т 5

А В ! C D
de Г argent d’argent у  ̂ Г argent argent

2 еп v / У le des

3 devrait devra doit aurait du

4 prennes prends prendras prendrait

5 m'aurais arrete m'arreterais m'arrete m'arreterai

6 n’oubliait n'oublierai n'oublierais n'oublie

7 du de de la ^ des

8 du de la de des

9 as vu verras verrais voies

10 faisant faite fait faisait

11 dont u^{ lequels duquel auquel

12 celles celle celui ceux

13 la leur la sienne la tienne la mienne

14 ■Na de t / en

15 va demeurer vont demeurer allaient demeurer demeurront

16 de depuis du \f pendant

17 milles mil mille mils

18 voulais veux veuille voudrais

19 soit est sera serait



21 1э у le en les

22 de 1/ des les d’

23 les !e v / de leur

24 c ‘y ‘en / 'a

25 a - chez pour

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!

t e r :  73 f .
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